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Introduction générale 
 
 
Notre recherche porte sur la prise en considération de la sécurité routière dans 
l’aménagement des réseaux de voirie par la sphère publique territoriale de 2004 à 2007. De 
nombreux travaux de recherche témoignent de l’importance des infrastructures et de 
l’aménagement dans l’insécurité routière (Fleury et all., 2002 ; Fleury, 1998). Ils mettent 
en évidence l’influence des formes urbaines sur l’insécurité routière (Millot, 2003 ; Brenac 
et Millot, 2001). 
 
La sécurité routière est appréhendée habituellement en tant qu’objectif technique dans les 
recherches françaises qui l’analysent du point de vue des infrastructures, de l’aménagement 
et de l’urbanisme. Ce sont les aspects techniques ou bien les questions de prise en charge 
locale, de politique publique qui sont développés au détriment de la valeur. Souvent, la 
valeur sécurité routière est évoquée mais non analysée. Dans notre démarche, nous 
l’interrogeons aussi du point de vue des valeurs - d’où notre approche via les entretiens. 
Nous contribuons ici à pallier ce manque et nous ouvrons un débat sur ce thème. Il s’agit à 
la fois d’un enjeu et d’un objectif majeurs pour notre recherche. L’approche par les 
entretiens permet d’accéder à une dimension plus « intime » venant en complément de 
l’analyse du contexte juridique et de l’utilisation de méthodes plus traditionnelles. Cette 
approche est d’autant plus pertinente pour analyser les faits dans le contexte de 
décentralisation. Celle-ci opère en effet une évolution majeure dans le domaine des 
institutions et à l’échelle locale de l’aménagement des réseaux de voirie du fait du transfert 
des routes. Nous accédons à la sphère du ressenti des acteurs1 qui « vivent » la 
décentralisation. 
 
L’analyse du département des Bouches-du-Rhône est intéressante car il s’agit du premier 
département à avoir anticipé la décentralisation par une réorganisation de ses services et 
territoriale : il est précurseur dans ce domaine. 
 
Nous avons choisi comme terrain d’observation la période de mise en œuvre des textes de 
loi de décentralisation. Notre regard se pose sur la période transitoire de l’avant / après 
décentralisation. C’est pourquoi nous insistons sur le « flou », les incertitudes 
accompagnant cette mise en œuvre. Notre thèse a pour objet de comprendre comment la 
dynamique de la période 2005-2007, liée à la décentralisation, affecte l’organisation du 
ministère chargé de l’Equipement et, de manière corrélative, comment elle affecte à la fois 
le rôle des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que les relations entre 
l’Etat et ces acteurs locaux2. 
 
 
Processus continu   Observation 2005-2007 
 
 

Avant décentralisation      Après décentralisation 

                                                 
1 Nous préférons utiliser le terme « acteur » plutôt qu’ « agent » pour désigner les agents de l’Etat et des 
collectivités locales. Le terme acteur souligne le degré de liberté des individus au sein des organisations, leur 
capacité à agir librement ; le terme agent fait davantage référence aux déterminismes auxquels est soumis 
l’individu. Nous utilisons l’un ou l’autre terme selon le contexte, par souci de compréhension pour le lecteur. 
2 Cette approche n’exclut pas les usagers. Au contraire, il s’agit d’analyser comment les acteurs locaux 
mènent des actions d’aménagement à la fois en respectant le cadre de référence de l’Etat et en répondant à 
l’exigence de mobilité des usagers sur des périmètres sans cesse redéfinis (Millot, 2004). 
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La nouvelle phase de décentralisation opérée par la loi du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales modifie la prise en charge de la gestion du réseau viaire 
au sein de la sphère publique. En effet d’une part le réseau national, auparavant géré par la 
direction départementale de l’Equipement (DDE), est transféré au Conseil Général, mais 
d’autre part la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre des réseaux départementaux 
évoluent substantiellement. Par ailleurs, les Communes conservent la gestion de leur 
réseau mais les intercommunalités créées au début des années 2000 deviennent des acteurs 
de plus en plus importants dans le domaine. 
 
La culture technique de l’Equipement, en particulier la culture routière et la culture de la 
sécurité routière, caractérise l’identité du ministère et de ses services. Le Conseil Général a 
sa propre culture et ses pratiques de gestion, de même que les Communes. Nous nous 
intéressons surtout au Conseil Général qui devient le principal acteur de la gestion des 
routes parmi les collectivités. 
 
Chacun de ces acteurs appréhende d’une manière qui lui est propre la gestion des routes. 
Pour la DDE, l’ « objet » route est central. La DDE a une approche très technique de la 
route, laquelle a une fonction de transit. Pour caricaturer, la route est conçue comme un 
« tuyau ». La démarche de conception du Conseil Général est différente de celle de la 
DDE. La gestion de la route s’inscrit dans la politique globale. Le Conseil Général a une 
approche plus intégrée du réseau viaire au sein de son territoire, tenant compte des 
riverains, des zones d’activités, etc., bref des fonctions et des usagers des réseaux et de 
l’espace public. 
 
La gestion de la voirie est indissociable de la gestion de la sécurité routière. La prise en 
charge de la problématique de la sécurité routière par la DDE et le Conseil Général se lit au 
travers de leurs pratiques, elles aussi différentes. Ces deux acteurs appréhendent 
l’ « objet » sécurité routière selon leur culture technique, professionnelle et leur identité. 
Nous parlons alors de la valeur sécurité routière. La question du couple valeurs / pratiques 
est centrale dans notre travail. L’appréhension de la valeur sécurité routière au niveau local 
par l’Etat déconcentré (DDE) ou par les collectivités locales3 traduit leur système de 
normes et de valeurs. Cette appréhension influe d’une part, sur leur manière d’agir sur le 
territoire et d’autre part, sur les relations entre ces acteurs. 
 
L’analyse des pratiques des professionnels rend compte du fonctionnement des 
organisations et de l’environnement dans lequel s’inscrivent ces pratiques. Les pratiques 
sont le reflet des normes et des valeurs en cours dans le champ étudié et plus largement 
dans la société4. L’utilité de l’observation des pratiques des professionnels a été démontrée 
par les travaux de chercheurs anglo-américains, notamment par Schön (1983). Il interroge 
les pratiques réflexives des professionnels, c’est-à-dire comment ces derniers pensent leurs 
actions et en action. Argyris et Schön (1978) ont mis en évidence la notion de cartes 
mentales, qui permettent aux professionnels d’agir en situation. 
 
Nos résultats sont issus d’observations empiriques et, dans un mouvement parallèle, les 
travaux sur les théories de l’aménagement urbanisme, notamment anglo-américains, 
nourrissent notre recherche. Notre objet porte sur les pratiques des acteurs. Nous avons 

                                                 
3 Nous entendons par collectivités locales l’ensemble formé des collectivités territoriales : la Région, le 
Département, la Commune, et des groupements de communes. 
4 Voir Darré (1984), « La production des normes au sein d’un réseau professionnel. L’exemple d’un groupe 
d’éleveurs ». 
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mené des entretiens auprès d’eux pour saisir leurs représentations, c’est-à-dire ce qu’ils 
disent de leurs pratiques, sur la prise en considération de la sécurité routière dans 
l’aménagement des réseaux de voirie. Les acteurs produisent un discours sur la sécurité 
routière. Ils font référence à ses différents aspects : à la fois au technique (outils, 
connaissances, concepts5) et à la conception (vision) qu’ils en ont. L’objet et la valeur 
sécurité routière évoluent dans le contexte en dynamique, ce que nous expliciterons tout au 
long de ce travail. 
 
Le modèle de l’Action vers la Valeur, développé par Martouzet (2002), présente un 
intérêt en ce qu’il nous permet d’aborder de front la question des valeurs dans le domaine 
de la sécurité routière, de souligner la sécurité routière comme valeur. L’auteur reprend le 
paradigme rationaliste, mis en cause dans l’histoire des sciences et en aménagement 
urbanisme, et y introduit les valeurs. 
 
Nous partons en effet des pratiques des acteurs de la DDE des Bouches-du-Rhône et des 
collectivités territoriales et de leurs groupements, en particulier des aménageurs et des 
urbanistes, ou plus exactement de ce que disent ces derniers de leurs actions, motivations, 
choix stratégiques, etc. Les pratiques des acteurs, le matériau discursif recueilli ne se 
réduisent pas aux seuls aspects méthodologiques. Bien plus, les pratiques sont analysées 
comme le reflet des normes et des valeurs au-delà des seules représentations ; les valeurs 
sous-tendant l’action. 
 
A l’instar de Martouzet, nous nous intéressons au lien entre la valeur et l’action, mais nous 
adoptons la posture inverse. Nous partons des pratiques pour remonter aux valeurs, 
élément central de notre analyse. Martouzet (2002) appréhende le processus mental qui va 
de la valeur à l’action, soit de l’abstrait au concret. Il précise qu’il présente par là un 
schéma linéaire. En fait des boucles existent entre les différents éléments de ce schéma. 
Nous pouvons appréhender les pratiques à l’image de signifiant et les valeurs à l’image de 
signifié selon la terminologie définie par le linguiste de Saussure (1993). Il y a alors un 
rapport intrinsèque entre les deux. Ils ne peuvent être conçus de manière isolée, il s’agit de 
les penser dans leur rapport entre eux. 
 
 
 

Pratiques   Valeurs 
 
 
 
Les valeurs guident l’action des acteurs en la déterminant plus ou moins, elles lui 
préexistent - les valeurs sont par définition substantielles. Dans le même temps, les acteurs 
véhiculent ces valeurs. Ainsi, les pratiques, à la fois, guident l’action et sont révélatrices 
des valeurs. Les deux sont inscrites dans un processus global de systèmes de relations 
interdépendantes. Nous pouvons appréhender les rapports entre l’action et la valeur, entre 
la valeur et l’action, ceux de l’action comme traduction de la culture et ceux de la valeur 
comme résultat de la transmission d’un groupe à un autre. 
 
Les acteurs de la DDE assurent à travers leurs actions le portage des politiques de l’Etat et 
jouent un rôle de transmission des « valeurs », des « messages », des « politiques » de 
l’Etat vers les collectivités. Ils jouent ce rôle parfois avec vigueur, lorsque les collectivités 

                                                 
5 L’usage du terme concept dans ce contexte, ici et à d’autres endroits, fait référence aux pratiques de 
l’aménagement urbanisme et non pas à son usage traditionnel en sciences humaines et sociales. 
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semblent s’écarter de la norme ou être insensibles à certaines préoccupations, telles le 
développement durable, l’environnement... 
Les acteurs de l’Equipement mènent des actions relatives aux missions définies par leur 
Administration. Les acteurs mobilisent les ressources en fonction de leur définition de la 
situation, afin d’atteindre leur but. 
Face à leur responsabilité en matière de sécurité routière, aux nombreuses autres exigences 
auxquelles ils sont confrontés et à la faiblesse des moyens dont ils disposent, les acteurs de 
l’Equipement font des choix, suivant des critères techniques ou autres, et selon des 
motivations diverses. Aussi nous constatons une prise en charge hétérogène de la sécurité 
selon les acteurs, les services territoriaux et les DDE, et selon la sensibilité de ces premiers. 
Les acteurs opèrent des choix, à un moment donné, en mobilisant, consciemment ou non, 
des valeurs. Autrement dit, ces choix sont faits selon une hiérarchie des valeurs. En cela, 
les acteurs opèrent une hiérarchisation des missions. 
Les acteurs disposent d’une marge de liberté pour adapter leur mode de fonctionnement, 
par l’organisation des services et du travail. Simultanément, les acteurs sont aussi 
empreints de la culture Equipement, ils font partie de l’institution Equipement. Nous 
tentons de dépasser les oppositions entre ces deux approches (individualisme 
méthodologique et holisme) pour notre analyse. Cette posture épistémologique nous 
conduit à nous intéresser aux recherches menées sur les organisations et sur la théorie de 
l’acteur-réseau (Callon et Latour (dir), 1991 ; Crozier et Friedberg, 1977). 
 
Lorsque nous parlons de valeurs, nous faisons référence à différentes choses : à la valeur 
sécurité routière, aux valeurs du ministère de l’Equipement et aux valeurs de 
l’aménagement urbanisme portées par les collectivités et leurs groupements. Avant de 
développer ces différentes valeurs, nous définissons le terme valeur et posons la manière 
dont nous l’appréhendons. 
 
Il est difficile de définir le terme valeur. Son caractère polysémique, non pas lié à son 
étymologie mais à la multiplicité des usages, notamment chez les anthropologues, explique 
cette difficulté. La valeur est un objet conceptuel qui se justifie par lui-même en tant que 
tel. Si la valeur était discutable ou remise en cause, elle prendrait le statut d’idée, 
d’idéologie et si elle n’avait plus son caractère absolu, elle deviendrait une notion. 
Toutefois, la littérature accordée à la question des valeurs emploie parfois le terme notion 
pour décrire les valeurs périphériques - terminologie que nous utiliserons à notre tour. De 
plus, les valeurs peuvent être individuelles ou collectives (sociales). 
 
Nous avons choisi le terme « valeur » plutôt que celui d’éthique, bien que ce dernier nous 
inspire considérablement. Le terme éthique, banalisé aux Etats-Unis, a une connotation 
philosophique et morale en France6. Or nous ne réduisons pas le terme éthique à son sens 
moral. Il ne s’agit pas de porter un jugement de valeur sur les pratiques de l’Etat et de 
l’ensemble des acteurs. Nous adoptons la définition moderne de l’éthique, celle développée 
au sein des théories de l’aménagement par certains planners anglo-américains (Kaufman, 
1989 ; Verpraet, 1989 ; Marcuse in Verpraet, 1989). La notion d’éthique renvoie à 
l’ensemble des questions éthiques relatives à un domaine d’activités. Par l’usage de cette 
terminologie, nous appliquons ces questions au domaine de la sécurité routière. Nous 
tentons de saisir comment les acteurs prennent en considération la valeur sécurité routière 
et traduisent cette considération sur le territoire, c’est-à-dire par la matérialisation ou 
l’opérationnalisation de leurs valeurs en pratiques. Autrement dit, nous tentons de saisir 

                                                 
6 Platon (Ed. 1975) relie la notion d’éthique à l’action tandis que Kant (Ed. 1993) la relie à la décision, à la 
notion de responsabilité ou encore à la déontologie. 
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l’ensemble des valeurs (éthiques) sous tendant la pratique de l’aménagement et à l’œuvre 
dans le processus. 
 
Nous mettrons en évidence la valeur sécurité routière, qui fait référence à la 
considération portée à cette préoccupation. En tant que guide, une valeur permet à 
l’individu d’organiser un système de préférences sans explorer toutes les réponses 
possibles. La valeur sécurité routière agit comme guide lorsqu’elle est l’objectif premier 
d’un projet d’aménagement. Si elle ne l’est pas, elle est noyée parmi d’autres 
considérations. On ne peut refuser éthiquement la sécurité routière. La valeur est une 
ressource d’autorité pour celui qui la pose et justifie son discours ou son action par cette 
valeur. Il s’agit alors plutôt d’une valeur sociale, voire d’une norme ou d’une doctrine 
(Martouzet, 2002). L’évolution des valeurs du ministère de l’Equipement montre que la 
sécurité routière, valeur ancienne, est réinvestie aujourd’hui. Elle devient également forte 
au sein du Conseil Général des Bouches-du-Rhône. L’ambivalence de la sécurité routière 
est liée à ce qu’elle n’est plus uniquement appréhendée d’après son aspect technique, mais 
qu’elle est hissée au rang de valeur. Cette transition se lit au travers de la considération 
portée à la sécurité routière. Seule cette considération permet une reconnaissance étendue à 
l’ensemble des acteurs qui ont en charge d’opérationnaliser la valeur sécurité routière au 
niveau territorial. 
 
Les trois grandes valeurs fondatrices du ministère de l’Equipement qui dominent les 
autres sont le sens du service public : l’intérêt général (fondé sur la neutralité) ; la 
compétence technique (la technique fondée sur la compétence) ; la territorialité de 
l’organisation (la territorialité départementale fondée sur la proximité des services). La 
valeur de service public permet de fédérer les visions et les missions (Billon, 2004). Les 
entretiens ont révélé que le sens du service public est fortement relié à la logique de 
l’ « honneur »7 chez les acteurs de la DDE. 
Les autres valeurs qui ont également une grande place au sein de l’Equipement sont le sens 
du progrès et de la modernité, le développement économique et social comme source de 
progrès et de modernité, la discipline et le sens de la hiérarchie et de l’ordre, la sécurité des 
biens et des personnes. 
D’autres valeurs aux contours plus incertains structurent un troisième niveau de valeurs : la 
nécessaire rationalisation de l’espace, le culte du concret, un relatif rejet de la bureaucratie, 
une certaine liberté de ton et de parole en dépit du caractère hiérarchisé de cette 
administration (Billon, 2004). 
Ces valeurs fondent la légitimité de la DDE. Sa légitimité d’intervention est aussi basée sur 
la notion de plus-value et de complémentarité. 
 
Les valeurs les plus mobilisées dans la pratique de l’aménagement urbanisme 
fonctionnent comme des couples « fin-moyen » (Martouzet, 2002). On dénombre trois 
couples : la cohérence spatiale et la cohésion sociale, la mixité et la solidarité, l’équité et 
la justice sociale. Une valeur donne de la cohérence à ces trois couples : l’intérêt général. 
 
Ces valeurs sont celles portées et véhiculées par les acteurs de la DDE. Les textes de loi 
ont la même fonction de transmission des valeurs. Les collectivités locales se sont 
appropriées ces valeurs, qu’elles traduisent à leur tour sur le territoire. 
 
Les collectivités locales et leurs groupements assurent également ce rôle de service public : 
elles garantissent l’intérêt public local (Caillosse, 2006). La territorialité est aussi très 
présente. L’usager et la population plus globalement ont une certaine valeur pour les 
                                                 
7 Développée par d’Iribarne (1989). 
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acteurs. D’autres valeurs se sont révélées à travers les entretiens : concernant le Conseil 
Général, la sécurité routière corrélativement à la notion de responsabilité ; les PMR 
(personnes à mobilité réduite), ce qui inclut l’enjeu des piétons au sein de l’espace public ; 
la notion de citoyenneté qui émerge au sein de la ville de Marseille et de la Communauté 
urbaine Marseille Provence Métropole. Ces différentes valeurs n’ont pas toutes le même 
statut : certaines sont centrales, les autres périphériques - de second ou même troisième 
niveau comme le décrit Billon (2002). 
 
Les valeurs sont en compétition au sein de l’espace public. Elles n’ont pas toutes le même 
statut, elles sont soumises au processus de hiérarchisation. Elles font appel à des 
rationalités et intérêts hétérogènes. Les acteurs de l’aménagement urbanisme les portent en 
fonction de leurs motivations et les traduisent différemment au niveau territorial. Les 
recherches anglo-américaines menées sur les valeurs mettent en corrélation les questions 
de pouvoir, de rationalités, d’intérêt, de conflits et d’éthique (Lo Piccolo et Thomas, 2007 ; 
Richardson, 2004 ; Watson, 2003 ; Forester, 2000a, 2000b ; Healey, 1983). Motte (1997b) 
parle de priorités. Par exemple les priorités économiques peuvent dominer les autres 
priorités en aménagement urbanisme comme elles peuvent être freinées par les priorités 
environnementales grandissantes. En outre, les rationalités des différents acteurs de la 
sphère publique (et privée), dotés de forts pouvoirs en termes d’aménagement et 
d’urbanisme, se superposent (Motte, 1997a). 
 
L’approche de la sécurité routière à travers les infrastructures et les aménagements nous 
conduit à nous intéresser à l’espace public. La notion d’espace public est équivoque et 
polysémique. L’espace public peut être considéré d’un point de vue technique, matériel et 
comme la partie du domaine public non bâti, affecté à des usages publics. L’espace public 
est utilisé, circulé et « habité » dans le sens où il crée de l’urbanité. L’espace public est un 
lieu de vie urbaine. Sur une même échelle territoriale, diverses fonctions coexistent ainsi 
que différents groupes sociaux ayant leurs pratiques propres de l’espace public. 
Charbonneau et Michel (2000) définissent en ces termes l’espace public : 
 

« Je pense que c’est un peu de voirie et beaucoup d’autres choses… L’espace public 
est à la fois un sujet et un instrument. C’est un sujet physique, contenant et contenu, 
fait de formes, de matériaux, de pratiques, de modes de gestion, d’éléments 
immatériels… Il s’agit de le transformer pour « l’embellir » et pour qu’il réponde 
mieux à des usages multiples, y compris changeants. Mais c’est aussi un levier, un 
instrument pour une meilleure société urbaine. Si on lance une action sur l’espace 
public avec des élus et une administration, on oblige d’emblée à aborder des 
problèmes très complexes, à l’image de la société d’une ville : il faut négocier avec 
les commerçants, arbitrer entre automobiles et piétons, entre intérêts publics et 
privés, etc. ». 

 
Ajoutons ces quelques mots de Devillers (in Toussaint et Zimmermann, 1998) : 
 

« La « voirie » est fonctionnelle, alors que la « rue » est un lieu urbain où se croisent 
les usages. […] L’espace de la ville chargé de valeurs d’usage est habité, alors que 
l’espace fonctionnel n’est qu’utilisé ». 

 
Ghorra-Gobin (2006) pose la question des fondamentaux de l’espace public, c’est-à-dire 
des éléments à la base devant composer l’espace public, lesquels ne doivent pas être 
négligés quels que soient les modes de déplacement ou d’usage, telle la place accordée au 
piéton. L’enjeu est de favoriser la mobilité locale, piétonnière, diminuer les déplacements 
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motorisés, augmenter la sécurité routière, développer les activités économiques locales et 
renforcer le lien social (CETE Méditerranée, 2002). 
 
L’espace public est aussi le lieu d’expression des opinions et des valeurs, du débat 
démocratique. Il apparaît comme le fondement essentiel de la construction de l’identité de 
l’individu, de la société (Ghorra-Gobin (dir), 2001). L’espace public devient le lieu, ouvert 
à tous, de confrontations des opinions et des valeurs susceptibles de s’y rattacher (Barrand, 
1997). Joseph (1998, in Augustin, 2006) qualifie l’espace public à la fois de métaphore de 
la ville, comme lieu de rencontre, de la cité, comme centre du débat démocratique et plus 
généralement de la société urbaine démocratique. Autrement dit, l’espace public devient le 
symbole et le véhicule de la démocratisation, un lieu d’appropriation de la sphère politique 
par les citoyens (Marti Casanovas, 2006). Les espaces publics se redessinent sans cesse à 
travers des logiques institutionnelles de régulation sociale, de redynamisation économique 
et de transformation d’une part, et d’autre part, à travers les perceptions, représentations et 
aspirations des individus et des groupes qui fréquentent ces lieux collectifs et y créent de 
l’urbanité (Gasnier, 2006). L’urbanisme est alors considéré comme un « bien commun » 
(Paquot, 2002, in Paquot, 2006). Dans le contexte actuel de décentralisation, qui a pour 
finalité davantage de démocratie et de participation des citoyens, l’espace public est 
interrogé. Un lien s’établit entre l’espace public, la démocratie, la politique, l’urbanisme. A 
travers l’urbanisme, c’est le projet de société qui s’exprime. Nous complétons cette 
définition exhaustive de l’espace public par le point de vue de Forester chez qui la 
participation est un élément central du processus de planification. Selon lui (1989), 
l’espace public peut être appréhendé comme un « espace social de formulation et 
d’annonce des projets urbains, d’anticipation des actions et de coordination des acteurs 
locaux, de négociation et éventuellement de contestation des projets ». Forester a 
développé la notion d’anticipation en aménagement. L’aménageur a pour mission d’agir 
sur l’espace en anticipant les possibilités de développement, en tenant compte de l’existant 
et du probable, de l’incertain. 
 
Les individus se font une certaine représentation du territoire. Ils ont en commun d’avoir 
des représentations individuelles et collectives, qui évoluent au fil du temps. Ces 
représentations font référence à des valeurs. Les individus traduisent ces valeurs sur le 
territoire à travers un certain nombre de processus (Levy et Lussault (dir), 2003), dont le 
processus d’appropriation (Roncayolo, 1990). Ainsi, l’analyse des formes de domestication 
de l’espace et du temps rend compte de la manière dont les sociétés aménagent, ordonnent, 
pensent les rythmes et les cadres de l’existence collective (Leroi-Gourhan, 1965 ; 
Bromberger, 1986). 
 
L’avenir des territoires se pense en référence à ces valeurs. On parle de prospective 
territoriale (Loinger et Sphor, 2004). La prospective est indissociable de la construction 
d’une « vision » du futur du territoire (Motte, 1997b) ; l’auteur pose l’idée du futur comme 
le produit d’une volonté politique collective. Les questions éthiques relatives au processus 
de planification soulèvent la question de la contribution de la planification à la création 
d’un avenir meilleur (Campbell et Marshall, 1999). Coop et Thomas (2007) parlent de la 
notion de doctrine en aménagement qui guide le processus. L’enjeu est d’apporter du 
changement social démocratique à travers le processus de planification. La question 
majeure qui se pose est la tension entre le caractère normatif de l’aménagement et la vision 
empirique de l’aménagement. Flyvbjerg et Richardson (2002) reprennent la position de 
Foucault : « qu’est-ce qui est fait actuellement ? » et délaissent celle de Habermas : 
« qu’est-ce qui doit être fait ? ». Cette position est la plus appropriée selon ces auteurs pour 
comprendre et apporter du changement social démocratique par l’activité de planification. 
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Quand nous aménageons, que souhaitons-nous ? Il est difficile d’échapper à la vision 
normative de l’aménagement, du fait des aspirations de ce dernier. Il est alors important 
d’avoir conscience de cette difficulté lors de tout processus ou activité de planification. 
L’objectif de sécurité routière soulève la même question puisqu’il tend à de meilleurs 
aménagements. La problématique de la sécurité routière s’inscrit dans ce débat. 
 
Le renforcement de la décentralisation produit des effets au niveau des pratiques et des 
valeurs. Nous pouvons nous demander, dans le contexte actuel de décentralisation et de 
repositionnement de la DDE, comment ces valeurs sont affectées, comment elles affectent 
en retour les pratiques et réciproquement comment les pratiques traduisent ces 
changements de référentiels de valeurs. 
 
Les outils techniques en aménagement et en sécurité routière demeurent les mêmes, peu 
d’innovations sont réalisées aujourd’hui. C’est au niveau de la conception des 
aménagements, autrement dit de la manipulation des outils techniques, et des valeurs et de 
la place de la valeur sécurité routière parmi les autres valeurs que nous observons une 
évolution. La conception des aménagements par le Conseil Général est le reflet de cette 
évolution. 
 
Précisons que dans le contexte de décentralisation, la DDE maintient une compétence en 
matière de sécurité routière bien qu’elle ne gère plus de routes. Elle recentre ses missions 
sur l’éducation routière et la fonction d’observatoire de l’accidentologie. 
 
Précisions également que l’approche intégrée du Conseil Général ne garantit pas 
l’amélioration de la sécurité routière. Pour qu’il y ait un effet sur la sécurité routière, cette 
dernière nécessite d’être posée comme priorité de l’aménagement. Sachant que deux tiers 
des accidents mortels ont lieu sur les routes départementales, le Conseil Général ne peut 
qu’agir en faveur de l’amélioration de la sécurité routière. 
 
Les collectivités territoriales se distinguent aussi de l’Etat par le fait qu’elles sont plus 
proches des populations, qui formulent des demandes pour améliorer la sécurité sur leur 
territoire, et directement élues par les administrés (mandat). 
 
Nous posons l’hypothèse que dans le contexte de la décentralisation la prise en 
considération de la sécurité routière dans l’aménagement des réseaux de voirie 
évolue. La décentralisation, qui met fin au monopole de l’expertise de la DDE sur les 
infrastructures, renouvelle le rôle du Conseil Général qui devient le principal 
gestionnaire des routes. Ce sont les valeurs et les pratiques de l’Etat et des 
collectivités locales qui évoluent. La conception des aménagements routiers du 
Conseil Général supplante l’approche « tuyau » de la route de la DDE. La sécurité 
routière devient une valeur du Conseil Général corrélativement à celle de 
responsabilité. L’approche intégrée de la route au sein de l’espace public du Conseil 
Général compose avec ces nouvelles valeurs. 
 
Dans un chapitre préliminaire, nous préciserons notre recherche dans le champ théorique. 
Ce dernier renvoie aux problématiques soulevées par les disciplines de la sociologie - 
ethnologie et de l’aménagement urbanisme. Le passage de la gestion des routes de la DDE 
au Conseil Général induit une autre manière d’administrer les routes. Il y a un changement 
de nature de la prise en considération de la sécurité routière. Chacun de ces acteurs porte 
ses propres valeurs, qui peuvent être similaires, mais en définitive c’est l’Etat qui porte le 
projet politique de société et il joue un rôle notable dans le processus de production des 
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valeurs. C’est pourquoi dans un premier temps, nous présenterons ce rôle joué par l’Etat, 
avant de présenter les pratiques et les valeurs des autres acteurs, lesquelles sont 
conditionnées par lui. Nous analyserons alors les pratiques et les valeurs de la DDE et 
rendrons compte de la manière dont elle considère la valeur sécurité routière (Partie I). 
Puis nous analyserons les pratiques et les valeurs propres au Conseil Général en rendant 
aussi compte de la façon dont à son tour il considère la valeur sécurité routière (Partie II). 
Nous verrons comment la décentralisation recompose le rôle des différents acteurs : la 
DDE, le Conseil Général, les Communes et leurs groupements, ainsi que les rapports entre 
eux. Les relations entre ces acteurs sont particulièrement affectées pendant la période 
transitoire de mise en œuvre des textes. La décentralisation réaffirme l’autonomie des 
acteurs locaux au détriment de la DDE (Partie III). 
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Chapitre préliminaire - Les préalables de la construction 
de l’objet de recherche 
 
 
Dans ce chapitre, nous expliquons la manière dont nous avons procédé pour construire 
notre objet de recherche. D’une part, nous précisions notre positionnement dans le champ 
théorique. D’autre part, nous présentons notre terrain d’étude, support de validation de 
notre thèse fondée sur les pratiques. Enfin, nous présentons la méthodologie utilisée pour 
mener notre travail de thèse. 
 
 
A - La position de notre recherche dans le champ théorique : 
l’apport de la sociologie et de l’ethnologie 
 
Nous puisons des éléments dans les courants théoriques de la sociologie et de l’ethnologie 
pour construire notre analyse. Ce choix s’explique par le fait que ces théories s’appliquent 
à tout objet et aussi parce que nous observons un déficit des théories au sein de la 
discipline de l’aménagement urbanisme. Nous nous détachons ensuite de ces deux 
premières disciplines pour développer notre propre modèle, qui s’inspire, comme nous le 
verrons, des travaux d’un théoricien de l’aménagement urbanisme Martouzet (2002, 1997, 
1993). Il s’agit en quelque sorte d’un « détour ». 

A1 Au-delà de l’opposition paradigmatique 
 
Les principaux courants ou paradigmes sociologiques nous aident à construire notre propre 
objet de recherche et nous apportent des méthodes d’analyse ou clés de lecture à l’image 
d’une boîte à outils. La position épistémologique sous-tendant ces courants est axée sur un 
objet différent et dont les implications sont significatives. La distinction entre ces 
paradigmes dépend de la complexité sociale elle-même. Certains paradigmes sociologiques 
s’opposent radicalement, tels l’individualisme méthodologique, dont le principal 
représentant en France est Boudon (1986, 1984), et le holisme initié en particulier par 
Durkheim (1978). De nombreux chercheurs ont tenté de dépasser l’opposition classique 
entre le holisme et l’approche individualiste comme Bourdieu (1979) (Bourdieu et 
Passeron, 1970) avec le concept d’habitus qui s’inscrit dans le courant dit du structuralisme 
constructiviste (appelé aussi constructivisme structuraliste). 
 
La neutralité axiologique est l’un des défis des approches en sciences humaines et sociales. 
Nous tentons de ne pas avoir d’a priori pour minorer ou majorer les éléments de l’un ou 
l’autre des paradigmes, bien que nous puissions formuler des hypothèses. C’est le travail 
de terrain qui doit révéler le paradigme de la recherche. 
 
Nous n’avons pas la prétention de définir un nouveau concept qui viendrait résoudre le 
problème. Nous pointons la difficulté à définir un objet de recherche, à en cerner les 
contours. Nous présentons toutefois notre manière d’appréhender ce problème 
épistémologique. Le holisme nous parait trop réducteur et l’individualisme 
méthodologique ne prend pas assez en compte les contraintes extérieures qui pèsent sur les 
acteurs ou la culture propre aux institutions. Pour pallier ces limites, nous faisons le choix 
de nous tourner vers des théories qui ont une approche qui dépasse cette opposition 
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majeure entre liberté (individualisme méthodologique) et contrainte (holisme) : théorie de 
la structuration, théorie de l’acteur-réseau et théorie de l’acteur et du système. 
Nous préférons parler de processus itératif ou encore de tension ou conciliation entre 
l’individu et les structures à l’instar de Giddens (1994) qui est à l’origine de la théorie de la 
structuration. 
La théorie de l’acteur-réseau développée par Callon et Latour (dir) (1991) semble 
appropriée pour notre sujet portant sur les pratiques, les aménagements de sécurité, les 
techniques. Ces auteurs s’attachent à décrire la complexité des phénomènes en reliant le 
social et le technique ainsi que le politique. 
L’appréhension des faits sociaux par les organisations, à l’instar de Crozier (1963) ou de 
de Rosnay (1975) et de Le Moigne (1997) permet aussi de se dégager de l’opposition 
classique. La théorie de l’acteur et du système développée entre autres par Crozier et 
Friedberg (1977) apporte des éléments théoriques à notre sujet s’attachant à analyser le 
repositionnement des acteurs dans le cadre de l’approfondissement de la décentralisation. 
Ces différences sont relatives à la définition de la situation analysée, comme par exemple 
la position institutionnelle des individus. En cela l’approche interactionniste développée 
par les ethnométhodologues (Goffman, 1991, 1973a ; Becker, 1991 ; de Tarde, 1979) nous 
intéresse ; en effet elle souligne la notion de définition de la situation en posant le fait que 
les individus agissent dans un contexte donné parce qu’en situation d’interaction. 
 
Cette approche nous apporte des clés de lecture pour notre analyse de l’institution 
« Equipement ». Nous n’avons pas pour ambition d’étudier la totalité de l’institution 
Equipement. Nous prenons comme élément d’analyse la DDE des Bouches-du-Rhône. 
Nous analysons le singulier pour mettre en évidence l’infinie pluralité des cas. Nous 
analysons une DDE, celle des Bouches-du-Rhône, unique par ses caractéristiques et son 
histoire ; chaque DDE est une réalité. Ces DDE font néanmoins partie de la même 
institution, forte historiquement jusqu’au début des années 2000, comme nous allons le 
voir dans le chapitre suivant (Chapitre 1). Les observations et les données obtenues sur le 
terrain d’étude des Bouches-du-Rhône permettent de dégager des analyses globales ; 
effectivement la DDE est appréhendée comme un élément du réseau et non de manière 
isolée. 
Cette distinction appelle la question des échelles, par exemple concernant les réseaux de 
relations. Il convient de distinguer les réseaux d’affinité, appelés aussi relations 
interpersonnelles, qui s’entretiennent au niveau local, et le réseau de l’Equipement qui se 
développe au niveau national, lequel peut inclure une part d’affectivité ou être plus 
strictement professionnel. 
Il est important de considérer également les sentiments des individus dans l’analyse de 
leurs actions, surtout pour notre recherche située dans une période charnière de 
l’Equipement, qui rend compte des transferts de personnels et des routes nationales (RN). 
Enriquez (1983), qui est un des premiers sociologues à introduire l’étude des passions 
sociales dans l’analyse des faits, pose le fait que les acteurs sont soumis à l’institution mais 
qu’ils ont un « degré d’autorité conféré ». Cependant le pouvoir réside dans les mains de 
l’institution. 
Les individus ont en effet une certaine marge de liberté au sein de l’institution Equipement, 
ou des autres types d’organisation, et de par le fait qu’ils sont intégrés au sein de 
l’organisation, ils en composent les structures. Il y a interaction entre l’individu et 
l’institution. Notre posture cherche à considérer les actions individuelles, à interroger les 
choix des acteurs et à formuler des hypothèses sur ces choix, plus qu’à considérer les 
structures ou récurrences, sans les nier. 
 



 17

Aussi nous partons du postulat des pratiques, plus exactement de ce que disent les acteurs 
de leurs pratiques, comme le produit de la réalité sociale qui les engobe, en d’autres termes 
pour montrer comment les pratiques sont la traduction du quotidien, du vécu des acteurs et 
des aménageurs urbanistes opérant au sein d’organisations diverses. 

A2 La position de la recherche dans le champ théorique : le modèle de 
l’Action à la Valeur 
 
La construction progressive de l’objet scientifique et la délimitation de la problématique de 
recherche nous conduisent à considérer les pratiques des acteurs comme insérées dans des 
réseaux, que nous résumons sous le modèle de l’Action à la Valeur. 

Lien entre la recherche en aménagement urbanisme et les courants en 
sociologie ethnologie 
 
Comparaison épistémologique 
 
Les recherches menées dans d’autres pays sont intéressantes dans le sens où elles apportent 
leurs analyses en fonction du contexte observé. La comparaison des contextes, en 
permettant un détour ailleurs pour un retour, nouveau, sur son propre contexte, enrichit 
l’analyse. En outre, certains travaux apportent beaucoup au niveau théorique soit parce 
qu’ils sont en avance, soit parce qu’ils osent les ruptures épistémologiques. Les recherches 
menées aux Etats-Unis et en Angleterre, d’une part, sur l’éthique des aménageurs et des 
urbanistes et d’autre part, en sociologie, nous éclairent à la fois sur le rôle de l’Etat, sur le 
champ théorique du fondement de l’éthique en aménagement urbanisme, sur l’idéal de vie 
en société. 
 
Dynamique sociale ou le contexte institutionnel en évolution 
 
Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, la recherche s’inscrit dans un contexte marqué par 
une dynamique du changement, tant au niveau du ministère de l’Equipement qu’au niveau 
de l’ensemble des services de l’Etat. La sociologie de la dynamique (Balandier, 1985, 
1971 ; Touraine, 1969) aide à appréhender les évolutions dans leurs dimensions les moins 
visibles au-delà de la simple observation des changements institutionnels ou politiques. 
C’est ce dont nous tentons de rendre compte, en regardant en particulier les traductions ou 
adaptations locales des injonctions nationales. Le rôle de l’Etat se pose au fur et à mesure 
de l’évolution de la société française, et surtout en période de rupture ou d’évolution 
majeures. Le processus de décentralisation, celui des années 1980 et l’actuel, pose 
fondamentalement le rôle de l’Etat et son rapport à la société et aux individus. Selon 
Callon et Latour (dir) (1991), la notion de transparence est importante ; la transparence doit 
être permanente, la confiance qui s’instaure entre les actants dépend d’elle. Le « flou » - 
terme cité dans de nombreux entretiens - caractérise l’évolution du ministère de 
l’Equipement. Le ministère n’est pas dans la capacité de donner une vision claire aux 
acteurs de l’évolution sur le moyen et long termes. Ce flou marque les acteurs et les 
rapports entre les acteurs et le ministère : craintes, méfiances, résistances sont quelques uns 
des termes qui peuvent définir la situation. La culture, au sens anthropologique du terme, 
affecte la vie des organisations et surtout la manière de gouverner les hommes. Nous 
explicitons ce point un peu plus bas. 
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Problématiques liées à l’aménagement 
 
Comme le soulignait Weber (1992, 1971), la complexité des relations sociales multiplie les 
phénomènes imprévus ou même opposés aux intentions des acteurs. Boudon (1977, 1979) 
parle de phénomènes d’émergence ou d’effets pervers pour qualifier les effets non 
recherchés par les acteurs issus de l’agrégation de leur comportement et qui peuvent même 
être contraires aux intentions de chacun. 
Ces analyses ouvrent le champ de vision en se penchant sur les contraintes de l’action. Ces 
effets peuvent apparaître lors de réformes par exemple. Dans le cas du contexte 
institutionnel en dynamique, notamment de la modernisation du ministère de 
l’Equipement, il est nécessaire de regarder ces effets. 
Par ailleurs, l’amélioration de la sécurité routière par les aménagements produit de 
nombreux effets pervers (Evans, 1991). Par exemple, l’amélioration de la visibilité peut 
entraîner une augmentation des vitesses, qui peut à son tour augmenter le nombre ou la 
gravité des accidents. Nous pouvons comparer ce système de la sécurité routière à un 
« jeu ». Les deux participants sont le conducteur, qui a une tâche de conduite à réaliser, et 
l’aménageur, qui agit sur les conditions de la tâche en vue de lui offrir un environnement 
favorable. Lorsqu’un accident se produit par exemple, l’aménageur intervient à nouveau 
sur les conditions de la tâche, pour que le conducteur agisse en fonction de l’aménagement. 
Mais le conducteur a une telle capacité d’adaptation que son comportement ne correspond 
jamais aux attentes de l’aménageur. Il y a alors un processus de perpétuel réajustement. 
De plus, dans le domaine de la sécurité routière, les principes et les normes techniques ont 
pour objectif d’aller vers un mieux. Nous sommes face à une contradiction entre les 
normes (faire des aménagements sûrs, beaux…) et une vision empirique de 
l’aménagement. 
Ce problème se pose plus largement dans le champ de l’aménagement urbanisme. 
L’aménagement, comme pratique et en tant que discipline, est normatif (Martouzet, 2002) ; 
à l’inverse la sociologie est non normative : elle a pour souci de décrire ce qui est, non ce 
qui doit être. La position du chercheur est ici soulignée, sa subjectivité pouvant interférer 
dans le processus de recherche scientifique et entraîner une confusion entre le normatif et 
le descriptif. Il s’agit d’être d’autant plus prudent dans le cadre d’une analyse des valeurs. 
 
Opposition paradigmatique et clivage politique 
 
Bourdieu (1980, 1979) démontrait, en analysant les styles de vie des individus, reflet de 
leur position sociale, le rôle important du politique dans les sociétés. Nous ne pouvons que 
l’accepter. 
En outre, les défenseurs de l’un ou l’autre paradigme sociologique sont souvent affiliés à 
un parti politique dans le champ de la recherche. L’objet de recherche serait le reflet 
d’idéologies. Or la neutralité axiologique s’impose au chercheur. Nous pouvons aussi 
supposer que le chercheur peut ne pas se défaire complètement de ses idéologies dans son 
appréhension de la réalité. Nous cherchons dans cette recherche à dépasser ces clivages, 
pour en retirer des éléments utiles à notre thèse. La comparaison s’avère intéressante de ce 
point de vue. Par exemple, le rôle de l’Etat dans les pays anglo-américains est différent de 
celui de l’Etat français. La considération de la notion d’intérêt général diverge et suscite 
l’interrogation. L’intérêt général pose fondamentalement la question de la liberté 
individuelle et celle de l’idéal de société. Ces questions sont appréhendées 
antinomiquement par les partis politiques en France et dans les pays anglo-américains : en 
France les valeurs collectives sont plutôt portées par la gauche alors qu’en Angleterre le 
parti travailliste se présente comme le défenseur des libertés individuelles et le parti 
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conservateur jouant un rôle d’Etat-providence. Il s’agit alors de regarder au-delà de ces 
affiliations politiques la problématique des valeurs et des normes. 

Affect, culture, socialisation et valeurs : des ressources théoriques pour 
notre recherche 
 
Le vécu des individus dans les analyses sociologiques 
 
Récemment les sociologues ont introduit le vécu émotionnel des acteurs dans leurs 
travaux, ce dernier était souvent négligé dans les analyses sociologiques. Crozier (1963) 
déjà introduisait le vécu des acteurs en explorant les dimensions affectives des expressions 
et des réactions ; il ne dissocie effectivement pas les choix et les actions des acteurs de 
leurs sentiments. Les travaux soulignent à la fois les systèmes de croyances et de valeurs 
dans les comportements et le caractère culturel des stratégies des acteurs. 
Les méthodes ethnométhodologiques visent à saisir la complexité des pratiques discursives 
des individus dans des contextes sociaux. Elles permettent de situer les actes de langage et 
les comportements interactifs dans des contextes actanciels. Ces contextes incluent aussi 
les sentiments, les pensées et les projets des individus au-delà de leur comportement 
manifeste. L’organisation sociale selon Goffman (1991) émane de la perspective par les 
individus de leur propre expérience et de la construction de leur sens de la réalité. Chaque 
individu joue un rôle selon le contexte. Ce dernier apporte un ensemble de données à 
l’individu sur les actions possibles ou non : les valeurs fixent les limites téléologiques et 
les normes fournissent les moyens pratiques de réalisation. 
Par ailleurs, les travaux menés sur les relations humaines au travail apportent des 
éclaircissements. Ils soulignent l’importance du facteur humain et des relations humaines 
dans les organisations. Les acteurs au sein des organisations ont besoin d’une part, d’être 
inscrits dans un système de reconnaissance ; d’autre part, d’avoir des missions définies 
clairement par la hiérarchie pour pouvoir mener leurs missions. 
 
Dans le domaine de l’aménagement urbanisme, Martouzet (1997) introduit l’étude des 
affectivités. Il montre les limites de la rationalité des acteurs en introduisant l’analyse des 
sentiments. Il analyse également le rôle des affectivités des acteurs dans le rapport qu’ils 
entretiennent à l’espace public. Il propose ainsi un modèle affectif qui serait le pendant du 
modèle rationnel général de Boudon. 
 
Nous nous intéressons aux sentiments des acteurs dans le contexte particulier de la 
décentralisation. A travers le vécu des individus, il est possible de percevoir ce qui est 
implicite dans le fonctionnement de l’organisation. Cette approche nous aide à la fois au 
niveau méthodologique pour l’analyse des entretiens et au niveau théorique, pour aller au-
delà des discours sur les pratiques, et dégager des analyses globales. Les entretiens 
conduits auprès des acteurs constituent un matériau précieux. Le travail de recherche 
consiste à analyser les discours des acteurs, à percer le sens qu’ils donnent à leurs 
pratiques. La méthode des entretiens est un moyen d’appréhender comment les acteurs font 
face à la situation et à ses contraintes, quels objectifs ils poursuivent, de quelles ressources 
ils disposent, et quelle marge de liberté ils ont et comment ils en font usage. 
L’observation de la DDE des Bouches-du-Rhône montre que les acteurs souffrent en 
quelque sorte d’un manque de définition. En effet, les nouvelles missions que les acteurs 
doivent mener dans le cadre du repositionnement de la DDE ont été à peu près définies de 
manière formelle, mais les acteurs manquent d’informations sur les conditions pratiques de 
réalisation. Cette situation perturbe les acteurs individuellement et leurs pratiques 
professionnelles, ce que nous montrerons dans le second chapitre. 
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Contexte culturel des acteurs et culture 
 
Crozier et Friedberg (1977), en développant leur réflexion sur les choix de l’acteur, ses 
contraintes et son évaluation de ses possibilités, mettent en évidence le contexte culturel 
des acteurs et s’intéressent entre autres à la culture qui interfère sur l’orientation de ces 
choix. La culture est alors reliée aux idéologies collectives. 
 
De la même manière, nous nous intéressons à la culture du ministère de l’Equipement, aux 
valeurs véhiculées et portées au sein de cette institution, et aux interactions entre ces 
valeurs et les acteurs. Les acteurs intériorisent les valeurs et les diffusent. Rappelons que 
les agents opèrent au sein d’une organisation publique, qu’ils ont un devoir de service 
public et donc que leurs actions sont orientées dans le sens de l’intérêt général. Nous 
pouvons alors penser l’organisation en rapport avec l’action collective et considérer 
l’organisation comme un mode d’action collective. Nous devons ajouter qu’au sein de cette 
organisation les relations de pouvoir ne cessent d’être remaniées par les stratégies des 
acteurs. En appréhendant la culture des acteurs comme capacité à organiser les rapports 
avec les autres à l’instar de Crozier et Friedberg, on peut dire que la culture est acquise par 
apprentissage. 
 
Processus de socialisation 
 
L’intégration d’un individu au sein d’un groupe se fait selon un processus de socialisation. 
Pour Durkheim (1978), la socialisation est un processus autoritaire à travers lequel la 
société perpétue et renforce son homogénéité en transmettant aux individus un certain 
nombre de normes et de valeurs. 
Mead (1963) s’oppose au fonctionnalisme durkheimien qui minimise la liberté 
individuelle. Il pose l’idée que les individus assument eux-mêmes leur socialisation face 
aux autres acteurs de l’action sociale. Il prend l’exemple de l’enfant pour illustrer son 
postulat : l’enfant, dans ses relations avec ses parents, construit son identité sociale, le 
« soi ». Au cours de son développement, l’enfant intériorise les normes de la société tandis 
que les personnalités parentales s’effacent, cela au profit de « l’autrui » qui représente ce 
qui est attendu de l’individu dans la société. 
La socialisation est, pour Merton, le résultat de plusieurs instances d’intégration sociale 
telles la famille, l’école, les médias, les associations sportives ou religieuses… Il distingue 
les fonctions manifestes des fonctions latentes (Merton, 1965). Les fonctions manifestes 
sont connues et voulues par les individus, à l’inverse les fonctions latentes ne sont ni 
perçues ni recherchées par les individus. Les individus peuvent être amenés à participer à 
certaines actions collectives sans en avoir forcément conscience et sans se douter du 
caractère latent des fonctions qu’ils peuvent assumer. 
De Tarde (1979) développe la notion de l’imitation. Selon lui, c’est la propension à imiter 
son semblable qui fonde le lien social par l’adoption de pratiques communes et qui 
assurent la cohésion entre les individus. Bien plus, l’imitation assure la diffusion de 
modèles de comportement, en permettant un transfert des valeurs et des normes tout au 
long de la vie des individus. 
 
Nous avons exposé brièvement la manière dont la socialisation est définie par certains 
courants ou auteurs. Elle nous semble fondamentale pour notre analyse. Nous pouvons 
appréhender la socialisation à différentes échelles : au niveau de la société dans son 
ensemble et au niveau de l’organisation. Toute société véhicule un certain nombre de 
normes et de valeurs en vue de la cohésion sociale. Les organisations, hétérogènes, ont leur 
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propre système de valeurs et de normes, à l’instar de l’institution Equipement. Nous 
émettons l’hypothèse que l’institution Equipement exerce une certaine influence sur les 
acteurs en véhiculant une « culture d’entreprise », lesquels sont également les vecteurs de 
cette culture, sans pour autant perdre de vue le fait qu’ils ont une marge de liberté leur 
permettant d’adapter ou de traduire ces valeurs et normes ou peut-être de s’en affranchir. 
 
La problématique des valeurs en ethnologie et dans le cadre de la recherche en 
aménagement urbanisme 
 
Les valeurs sont une des composantes de la culture. Elles peuvent être définies comme un 
ensemble de préférences proposées aux individus qui s’incarnent dans des normes, c’est-à-
dire des règles de conduite, auxquelles ces derniers doivent se conformer sous peine de 
sanction. Les valeurs sont la plupart du temps érigées en système. Selon Durkheim (1978), 
elles révèlent le poids de la contrainte sociale. En d’autres termes, elles déterminent les 
façons de sentir, de penser et d’agir des individus. Les comportements sociaux, les 
représentations collectives ou l’action politique par exemple sont le plus souvent motivés 
par les systèmes de valeurs. On peut appréhender les valeurs à l’échelle de la société dans 
son ensemble ou au niveau d’un groupe social donné. 
Weber (1964), qui a réintroduit la liberté de l’individu dans la société, s’est intéressé à la 
rationalité et au processus de rationalisation. Il lie l’action aux valeurs. Il a notamment 
établit une catégorisation des actions sociales en quatre types : les actions traditionnelles, 
les actions affectuelles, les actions rationnelles en valeur et les actions rationnelles en 
finalité. Les deux derniers types d’actions mettent en évidence les moyens et les buts de 
l’action : l’action rationnelle en valeur suppose des moyens rationnels pour la réalisation 
d’un but irrationnel tandis que l’action rationnelle en finalité suppose à la fois des moyens 
et un but rationnels. 
La culture n’est pas un ensemble figé de valeurs. 
 

« La culture n’est plus […] cet univers de valeurs et de normes incarnées et 
intouchables qui, en dernière instance, guident, ordonnent les comportements 
observés et donc en rendent compte. Formée d’un ensemble d’éléments de la vie 
psychique et mentale, avec ses composantes affectives, cognitives, intellectuelles, 
relationnelles, elle est instrument, elle est capacité que les individus acquièrent, 
utilisent et transforment en bâtissant et vivant leurs relations et leurs échanges avec 
les autres. Valeurs, normes et attitudes font partie de cet ensemble, mais elles 
changent de statut. Elles ne sont ici que des éléments structurant les capacités des 
individus et des groupes et qui, par là, conditionnent mais ne déterminent jamais les 
stratégies individuelles et collectives » (Crozier et Friedberg, 1977, p. 210). 

 
Boudon (1984, 1979), s’interrogeant aussi sur le lien entre les valeurs et les actions, 
apporte une nuance en affirmant que le rôle des idées et des valeurs est parfois plus 
important et à l’inverse parfois moins important que l’on ne croit. 
 
Dans le cadre de notre recherche, nous nous intéressons notamment aux valeurs et normes 
de la DDE. Nous posons l’idée que l’institution Equipement véhicule des valeurs et des 
normes qui lui sont propres et qui commandent les comportements des acteurs. Comme 
Crozier, nous pensons aussi que ces normes évoluent au cours du temps et selon les 
situations ou les changements que connaît l’organisation. Dans le contexte de 
décentralisation et de repositionnement de la DDE, nous émettons l’hypothèse que les 
valeurs évoluent. De plus, les acteurs disposent d’une marge de liberté au sein de 
l’institution, donc nous émettons également l’hypothèse qu’ils traduisent alors les valeurs 
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et les normes qu’ils reçoivent, lesquelles sont à nouveau traduites au sein des pratiques, à 
travers l’action. Ainsi nous analysons les valeurs de l’Equipement et la valeur sécurité 
routière. Nous tentons de rendre compte de la place occupée par les valeurs dans ce groupe 
donné, l’Equipement, d’une part et d’autre part, dans la société. A travers la prise en 
compte et la considération de la sécurité routière dans les pratiques d’aménagement, il est 
possible d’analyser les valeurs qui sous-tendent ces actions. 

Au-delà du paradigme rationaliste, la question de l’aménagement normatif 
 

« L’urbanisme est une volonté de rationalité appliquée à « l’espace » (des villes) née 
du chaos de la société capitaliste industrielle et visant à assurer le bonheur de 
l’homme, volonté de la rationalité devenue action », Dreyfus (1974). 

 
Le planning, considéré comme une activité qui a pour objectif d’apporter du changement 
social démocratique, pose la problématique du pouvoir et de la rationalité. Il s’attache à 
comprendre les relations de pouvoir requises pour le changement politique. Les théoriciens 
posent que la rationalité est pénétrée par le pouvoir. Aussi il est nécessaire pour les 
praticiens, les théoriciens et les politiques d’opérer avec ce concept de rationalité qui tienne 
compte du pouvoir (Flyvbjerg, 1998a, 1996). Foucault (in Flyvbjerg et Richardson, 2002) 
pose que l’analyse du pouvoir est la condition préalable à l’action, car l’action est un 
exercice du pouvoir. La lucidité face au pouvoir peut seule conduire à une pratique 
professionnelle raisonnée et satisfaisante et à un enseignement pertinent (Lacaze, 1990). 
Les rationalités en conflit et les opérations de pouvoir dessinent les problématiques du 
planning, qui demandent alors à être analysées. Ghorra-Gobin (1989) critique la rationalité 
de la planification en lui opposant la rationalité du vécu, c’est-à-dire la réalité telle que 
vécue par les acteurs. La pratique et les théories de l’aménagement urbanisme se doivent 
de mettre à jour ces dimensions implicites de la reproduction culturelle, pour favoriser 
l’ouverture de nouveaux espaces de négociation (Verpraet, 1989). Certains auteurs 
(Abram, 2000 ; Neuman, 2000) montrent la difficulté, voire l’impossibilité de parvenir au 
consensus autour des problématiques du planning. D’autres auteurs analysent ces 
opérations de pouvoir à l’intérieur du processus de recherche du consensus mais en 
accordant une autre valeur au consensus (Huxley, 2000 ; Huxley et Yiftachel, 2000 ; 
Flyvbjerg, 1998b). La participation du public représente alors un moyen fondamental de 
dépasser ces dimensions implicites, en tenant compte des différences d’opinions, de 
valeurs, d’intérêts, soit des « systèmes de pensée » selon Healey (1992). Les pratiques de 
concertation contribuent à créer de la valeur publique. La médiation devient une activité 
nécessaire (Forester, 1999 ; Healey, 1997). Il s’agit d’analyser les pratiques de 
participation, de concertation dans un contexte de pouvoir (Forester, 1999). Aussi la 
décision d’aménagement se veut en harmonie avec le processus de participation, les 
participants devant opérer de manière juste (fair), égale (equal) et riche en pouvoir 
(empowering). Les participants agissent selon leur vision du monde, du territoire qu’ils 
habitent et selon les explications qu’ils se donnent pour le comprendre (Hoyaux, 2006). 
 
L’AESOP8 définit l’aménagement urbanisme comme un outil pour promouvoir et gérer le 
changement à travers une approche spatiale. Les activités de planification s’attachent à 
respecter le triptyque du développement durable : l’économique, le social, 
l’environnement. L’environnement (urbain) est construit ; les processus d’action visent à 
améliorer l’environnement construit. Merlin et Choay (2005) définissent l’aménagement 
comme « un acte volontaire… qui vise à une situation ordonnée, jugée préférable à une 
autre ». Cette approche normative de l’aménagement urbanisme soulève des questions 
                                                 
8 AESOP : Association of European Schools of Planning. www.aesop-planning.com 
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éthiques. Pour Watson (2003), le planning est fondamentalement une activité éthique. Le 
point central est de savoir qui peut valablement décider que telle situation est préférable et 
en fonction de quels critères. Le mode de décision en aménagement urbanisme a bien plus 
d’importance que la nature de la décision. Les professionnels de l’aménagement et les 
décideurs apparaissent comme responsables du devenir de la société. Grâce à leurs 
(r)apports mutuels (mutual learning), ils vont au-delà de la simple connaissance théorique 
pour intégrer les notions de valeurs et de connaissance dite tacite (Friedmann, 1973). Le 
rôle de ces acteurs pose d’emblée la question de leur regard, c’est-à-dire de leur point de 
vue ethnocentrique. Les formes urbaines sont durables et elles portent l’empreinte des 
normes et des valeurs à l’œuvre dans la société. Les pratiques d’aménagement peuvent être 
analysées en termes de responsabilités sociales, lesquelles sont appuyées sur différentes 
conceptions du bien public (social good). Elles interrogent le rôle de l’Etat : Etat 
Providence ; Etat libéral, au sens anglo-américain ; ou Etat « hybride » à la manière de 
Giddens (1998). Cela suppose une identification et entraîne une détermination des besoins 
généraux, particuliers, voire privés (Rawls, 1987) propres à chaque groupe social. La 
pensée en aménagement urbanisme évolue, mais depuis qu’elle s’est développée elle se 
pose comme acte visant à améliorer la vie en société, jusqu’au bien-être des habitants. En 
témoignent les théories de l’utopie développées à la fin du XIXème siècle (Choay, 1965). 

A3 Les recherches en sécurité routière comme nécessité de lutter 
contre les préconceptions 

Une politique nationale ciblant le comportement des usagers versus la 
question des infrastructures et de l’aménagement 
 
En France, la compétence de l’Etat en matière de sécurité routière se manifeste par son 
inscription comme grande cause nationale. L’objectif annoncé et chiffré est la diminution 
du nombre de tués sur la route. La politique nationale concerne principalement le 
conducteur (alcool, vitesse, port de la ceinture…) et les aménagements (normes 
techniques…). L’action des pouvoirs publics sur le véhicule est plutôt du ressort de 
l’Union européenne (homologation, normalisation). 
 
La politique interministérielle définie par le gouvernement met l’accent sur le 
comportement des conducteurs, en occultant en partie les effets des aménagements sur la 
sécurité routière. La sécurité routière n’est pas considérée par les pouvoirs publics comme 
un problème collectif à l’instar de l’environnement ou de la santé. La question du 
comportement des conducteurs, qualifiés de déviants ou de délinquants, est considérée 
comme la cause principale du problème sécurité routière (Brenac, 2004 ; Guilbot et 
Ferrant, 2004). Autrement dit, cette question représente l’objet principal inscrit à l’agenda 
de la politique nationale de sécurité routière. Néanmoins, la sécurité routière peut être à 
l’origine de réglementations, d’actions dans le domaine de l’aménagement. 
 
La prise en charge de la question de la sécurité routière était uniquement l’affaire de l’Etat 
jusqu’aux années 1980. Les lois de décentralisation de 1982-1983 ont modifié cette donne 
en attribuant des compétences aux collectivités territoriales en matière de politique locale 
de sécurité routière9. La politique de sécurité routière, en donnant lieu à différents 
programmes (REAGIR10, Objectif - 10 %11, Ville plus sûre, quartiers sans accidents) a 

                                                 
9 Ce qu’on appelle communément la « politique locale de sécurité routière » est la déclinaison de la politique 
nationale à l’échelon local. Cette politique concerne les actions de communication, de sensibilisation et 
d’éducation. 
10 REAGIR : réagir par des enquêtes sur les accidents graves et par des initiatives pour y remédier. 
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permis un développement de l’initiative locale. Ces programmes incitent au 
développement d’actions locales, notamment pour favoriser la conception d’espaces 
publics urbains plus agréables et plus sûrs12. Plus récemment la loi solidarité et 
renouvellement urbains (2000) réactive la préoccupation de la sécurité des déplacements, 
dans une problématique liée aux questions d’aménagement et d’urbanisme, en l’instituant 
comme première prescription du plan de déplacements urbains (PDU)13. Au-delà du PDU, 
sont mis en place de nouveaux documents : les plans locaux d’urbanisme (PLU), les 
schémas de cohérence territoriale (SCOT), etc., qui se substituent respectivement aux plans 
d’occupation des sols (POS) et aux schémas directeurs (SD) et sous-tendent des questions 
de sécurité routière par une approche plus globale sur les mobilités. Nous observons donc 
un changement dans le domaine de la gestion de la sécurité routière. Depuis le début de la 
décennie 2000, le contexte institutionnel connaît une dynamique caractérisée par 
l’approfondissement de la décentralisation - comme décrit dans le chapitre 114. Le 
processus de décentralisation témoigne du désengagement de l’Etat dans le domaine des 
aménagements de sécurité au profit des collectivités territoriales qui développent des 
actions sur le terrain tout en suivant les directives nationales. 
 
La sécurité routière, objet complexe, est déterminée par différents niveaux d’appréhension. 
Les usagers, les concepteurs, les associations, les décideurs politiques investissent cet 
objet ; il en découle des stratégies d’action diversifiées, reflétant les intérêts des uns et des 
autres. Les différents acteurs en lien avec cette question se font « une certaine vision-
construction » du problème de sécurité routière (Reigner, 2002b), laquelle engendre une 
définition de stratégies d’action déterminées. 

Des clarifications apportées par les résultats de recherche 
 
L’espace produit des accidents. Un accident est un symptôme du dysfonctionnement du 
système de circulation (Leplat, 1985). L’analyse des accidents est basée sur la description 
d’un système formé de trois composants : l’homme, le véhicule et l’environnement 
routier15. Ces composants sont en interaction lors de la conduite automobile. L’usager est 
le régulateur du système. D’après la métaphore théâtrale de Goffman (1973a), les 
individus, ici les usagers, sont des acteurs qui se meuvent sur une scène. Pour éviter tout 
conflit ils doivent saisir la définition de la situation et se reconnaître les uns les autres sur 
un même espace. L’usager doit avoir une bonne lisibilité de l’espace et des voies, de 
bonnes informations concernant les infrastructures et la signalisation et une bonne 

                                                                                                                                                    
11 Ce programme, lancé en 1982 par le comité interministériel du 13 juillet, accorde des subventions aux 
collectivités locales s’engageant à réduire de 10 % en un an le nombre d’accidents de la route et qui 
atteignent cet objectif. 
12 Sur les aménagements réalisés à cette époque, puis les évaluations conduites sur ces aménagements, voir 
les deux ouvrages du CERTU : le centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les 
constructions publiques (CERTU, 1994 ; CETUR (centre d’études des transports urbains), 1990) consacrés à 
ce thème. 
13 Le PDU, 3ème génération, est issu de la loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) de 1982 et de la 
loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) de 1996. 
14 Nous renvoyons notamment le lecteur au rapport de Guilbot (dir) (2006) qui décrit en détail les différentes 
réformes. 
Nous présenterons essentiellement les réformes ayant eu lieu pendant et peu après la période d’études (2005-
2007), le contexte en dynamique étant marqué successivement par d’autres réformes (exemple, « Réforme 
générale des politiques publiques », « Direction générale de la modernisation de l’Etat » qui ont pour objectif 
d’accompagner et de piloter auprès du ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire (MEEDDAT) le changement engagé avec la décentralisation. 
15 Voir en annexes fiches : « Le mécanisme d’accident », « Les études détaillées d’accidents » et aussi « Les 
facteurs d’accidents liés à l’infrastructure ». 
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compréhension de l’ensemble. Le système de circulation est complexe car il s’agit d’un 
système social aux interactions nombreuses en plus d’être un système technique. 
 
Autrement dit les accidents sont le résultat de dysfonctionnements dans l’environnement, 
d’un manque de cohérence entre le développement de l’urbanisation, celui des 
infrastructures et le traitement des voies (Fleury, 1998). Pour améliorer la sécurité routière, 
il faut corriger la cohérence d’ensemble du système de circulation. Il s’agit d’améliorer la 
cohérence du système socio-technique afin d’augmenter le niveau de sécurité des 
déplacements. Les connaissances en sécurité routière sont aujourd’hui largement 
développées ; elles s’inscrivent dans un processus continu de veille technique16. 
 
Pour agir en faveur de la sécurité routière, deux grands types de régulation coexistent : 
celle effectuée par les usagers17, celle effectuée par les concepteurs et les gestionnaires de 
la voirie18. Concernant la « scène de l’infrastructure », la prise en compte de la sécurité 
routière ne se réduit pas à une action sur les infrastructures de voiries, elle nécessite des 
réflexions plus amont. Les actions locales concernent aussi bien le traitement de points 
noirs comme l’urbanisme ou les politiques de transports collectifs. Avant tout, la prise en 
compte de la sécurité routière suppose une prise de conscience de l’effet des choix de 
planification sur l’insécurité routière. Quand on agit sur l’aménagement, on peut travailler 
de manière corrective a posteriori, intégrée ou proactive. 
 
Du fait de leurs compétences, les acteurs locaux mènent des actions sur les infrastructures, 
là où se situent les problématiques de la production des espaces publics et de la prise en 
considération de la sécurité routière sur le territoire. Ils assument leurs compétences selon 
la législation et les cadres de référence mis en place par l’Etat pour permettre cette prise en 
compte de la sécurité routière. Notons la relative absence de l’Etat au niveau local dans la 
gestion des infrastructures (Hernandez et all., 2005 ; Hernandez, 2003). Les acteurs locaux 
construisent des réponses qui s’appuient sur des projets déjà à l’agenda et des savoir-faire 
(Hernandez, 2003) ou qui répondent à des besoins immédiats (Bouceddour, 2004 ; Yerpez 
et Bouceddour, 2004). Mais toutes les villes n’ont pas de bonnes technicités en matière de 
sécurité routière, celle-ci étant réduite à une question de « bon sens ». La problématique de 
l’insécurité routière exige des acteurs de bonnes connaissances, une technicité forte pour 
bien piloter le développement urbain et pouvoir intégrer la sécurité routière. Grenier (1997) 
avance l’idée d’une culture urbaine minimale commune à tous les acteurs. D’après ses 
observations, les acteurs locaux laissent transparaître ce besoin d’une nouvelle culture a-
disciplinaire, laquelle intégrerait la préoccupation de sécurité routière. 
 
Il n’est pas aisé d’approcher la dimension technique de la prise en charge de la sécurité 
routière. La sécurité routière est indissociable de l’environnement paysager. Ce dernier 
compose avec elle à la fois lorsqu’il est aménagé et dans son usage. L’usager, qu’il soit 
piéton ou conducteur, circule sur les réseaux. Il adopte un comportement et l’adapte en 
fonction des réseaux qu’il parcourt. En effet, l’espace public, social, existe et évolue grâce 
aux interactions en son sein et avec son environnement, c’est-à-dire à la dynamique des 

                                                 
16 L’ouvrage technique Sécurité des routes et des rues (1992) regroupe les différents types d’actions pouvant 
être menés sur les infrastructures et dans l’espace. Il capitalise les principales connaissances dans le domaine 
– à cette époque. Il a été élaboré conjointement par les différents spécialistes du service d’études techniques 
des routes et autoroutes (SETRA) et du CETUR et d’autres. 
17 Rasmussen (1980) a mis en évidence le fonctionnement cognitif de l’opérateur, ici le conducteur. Les 
recherches en ergonomie de la conduite et des infrastructures montrent que la compréhension du 
fonctionnement cognitif du conducteur peut permettre une amélioration de la sécurité. 
18 En réalité, il existe également un autre type de régulation axé sur le véhicule comme nous l’avons évoqué 
plus haut. Il dépasse le cadre de notre recherche, c’est pourquoi nous ne le développons pas. 
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réseaux (Bavoux et al., 2005 ; Dupuy, 1985). De son côté, l’aménageur fait de même. Il 
aménage l’espace viaire et public selon les fonctions attribuées à ce dernier et en fonction 
des usages attendus. Il y a donc une perpétuelle adaptation entre l’aménagement et 
l’usager. Il existe une part d’incertitudes dans la relation réciproque entre les deux acteurs. 
L’action d’aménagement peut en effet détériorer la situation précédente en termes d’usage, 
de fonctionnement de la circulation et des mobilités ou de sécurité routière. Les 
aménageurs rencontrent des difficultés techniques. La sécurité routière se situe dans un 
système technique qui n’est pas appréhendable dans sa totalité par une catégorie unique 
d’acteurs. « La sécurité routière est à la fois l’affaire de tous et un système sans pilote : de 
nombreux acteurs s’en réclament, aucun ne s’en saisit dans sa diversité » (Guilbot, 2006, 
p. 63). La connaissance en sécurité routière n’est pas absolue. De même les pratiques 
d’aménagement (intégrant ou non cette question) ne sont pas absolues. 
 
Le milieu urbain et le milieu interurbain ne présentent pas les mêmes problématiques de 
sécurité routière. Dans cette recherche, nous ne traçons pas de frontière entre les deux du 
fait du fonctionnement des territoires. 
 
La sécurité routière se trouve, au sein de l’espace public, en concurrence avec d’autres 
valeurs telles la qualité de vie, l’environnement, etc. Les problématiques de la 
planification, notamment des centres urbains, comme le stationnement, la vitesse ou le 
conflit trafic / vie locale, occultent la question de la sécurité routière. La sécurité routière 
ne représente souvent qu’un élément parmi d’autres actions ou projets. Pour illustrer les 
rationalités en conflit, nous nous appuyons sur l’exemple du conflit piéton / véhicule. 
Patton (2007) a étudié le conflit piéton / véhicule dans les villes américaines comme des 
formes de rationalités en compétition. Son analyse est basée sur les valeurs, techniques et 
les formes matérielles. Ces rationalités en compétition sont négociées au travers des 
stratégies spatiales et temporelles qui, historiquement, résultent de la prédominance de la 
voiture sur les piétons. Déjà dans les années 1960, Jacobs (1961) dénonçait cet ordre 
hiérarchique. Aujourd’hui, cette prédominance est remise en cause et les notions 
d’intermodalité, de marche ont davantage de place au sein du débat public et dans les 
pratiques des aménageurs. Une réflexion peut alors être menée sur le « street design ». Les 
valeurs ont des effets sur le design des rues et les formes matérielles et conditionnent des 
formes particulières de déplacement (Vanderslice, 2001 in Patton, 2007). La décision 
« value-based » fait qu’un lieu est à dominante « piéton » ou « véhicule ». Le flux de trafic 
et les espaces (« place ») pour piétons sont des valeurs en compétition dans la négociation 
du design des rues. La route conçue comme un tuyau pour le flux de trafic nie les espaces 
qu’elle traverse (Demerath et Levinger, 2003). Krieger et Lennertz (1991 in Patton, 2007) 
affirment que le temps, l’espace et l’énergie investis dans la construction et l’entretien des 
infrastructures laissent très peu d’espace pour investir les lieux dans lesquels et depuis 
lesquels on se déplace. Depuis plusieurs décennies maintenant, la mobilité a pris l’avantage 
sur l’espace. Patton (2007) conclut que la sécurité des piétons est une valeur effective qui 
peut être utilisée, politisée, pour infléchir le flux de trafic, d’autant plus que cette valeur est 
facile à opérationnaliser, à l’inverse d’autres valeurs telles que l’accessibilité et l’espace. 
En France, le programme « Ville plus sûre, quartiers sans accidents » lancée dans les 
années 1980 est conçu comme un programme de compromis entre impératifs de fluidité, 
impératifs de sécurité et aménagement urbain. Avant le développement de ce programme, 
la contrainte de sécurité était subordonnée à la contrainte de fluidité pour permettre un gain 
de temps. Depuis, c’est davantage un équilibre entre les trois contraintes qui est recherché. 
La route n’est plus uniquement considérée comme support de la circulation, mais aussi 
comme une composante de l’aménagement urbain. La sécurité et la fluidité sont 
réintégrées dans une perspective de restructuration globale de l’espace. On parle alors 
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d’équilibre entre fonctions riveraines et circulation, en vue de « casser » le linéaire routier, 
pour créer un « espace public de vie communautaire » (Vidal-Naquet, 1996). 
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B - Choix du terrain d’étude 
 
Nous présentons le terrain d’étude sur lequel nous nous appuyons pour illustrer notre 
démonstration. Nous justifions le choix du département des Bouches-du-Rhône qui 
présente un intérêt pour notre recherche. Il a certaines caractéristiques et dans le même 
temps il renvoie à des questions plus larges soulevées par la décentralisation et le transfert 
des routes nationales aux Conseils Généraux. Nous présentons ses caractéristiques en deux 
temps : d’abord le département en tant qu’entité administrative et territoriale aux acteurs 
multiples, ensuite le réseau viaire traversant ce territoire et les responsabilités afférentes 
des acteurs. 

B1 Les Bouches-du-Rhône : un département précurseur 
 
Nous distinguons deux échelles ou approches au sein de ce territoire : l’entité 
administrative : la DDE, et le niveau des collectivités territoriales et de leurs groupements, 
et l’entité territoriale. Nous présentons les traits de l’accidentalité sur ce territoire où se 
produit un nombre important d’accidents. 

Le département : entité administrative et territoriale 
 
Organisation administrative nationale et locale 
 
La DDE des Bouches-du-Rhône est précurseur en matière de décentralisation car elle a 
anticipé le transfert des routes nationales au Conseil Général par une réorganisation de ses 
services en 2004, se démarquant ainsi du calendrier national. Elle s’est organisée de 
manière propre avant que les autres DDE ne suivent le même schéma d’organisation. 
 

« On a réfléchi un peu avant les autres sur cette question-là », compare un acteur de 
la DDE. 

 
 
 

« Calendrier des transferts : niveau local » 
 

- Transfert des routes : 01.01.2006, 01.01.2007, 01.01.2008 
- Transfert des services de l’Equipement : courant 2006 – début 2007 
- Transfert du personnel : 01.01.2007 

 
 
Les subdivisions sont aujourd’hui appelées services territoriaux. La DDE des Bouches-du-
Rhône a réorganisé ses services en harmonie avec les structures intercommunales présentes 
sur ce territoire. Son positionnement territorial traduit la volonté de répondre aux attentes 
des collectivités et de leurs groupements19. 
 
 

                                                 
19 Nous n’entrons pas dans le détail ici, nous renvoyons le lecteur à la partie consacrée au repositionnement 
de la DDE (1.3.1.3). 
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Figure 1 « DDE 13 : Périmètre des services territoriaux superposé à celui des établissement publics de 
coopération intercommunale (EPCI) » 

 
Nous ne retrouvons pas exactement la même organisation des services dans les autres DDE 
même si elles suivent toutes le même modèle général. Cette originalité ainsi que son 
histoire nous conduisent à être prudents avec la démarche de généralisation. Ce point est 
explicité dans la partie méthodologie. 
 
Le Conseil Général a engagé une réflexion sur l’organisation territoriale de ses services 
pour que ceux-ci soient en harmonie avec les intercommunalités présentes - démarche 
adoptée par la DDE. Le Conseil Général est le principal bénéficiaire de la réforme, laquelle 
lui concède la gestion des routes nationales d’intérêt local (RNIL). Ce transfert 
s’accompagne d’un transfert des services et du personnel. Il se réorganise localement pour 
assumer ses nouvelles misions et accueillir le personnel. 
 
Le territoire du département 
 
Le département est délimité par les frontières naturelles de la Durance au nord, du bras du 
Petit Rhône à l’ouest, de la Méditerranée au sud et des chaînes de la Sainte Victoire à l’est. 
Ce territoire se caractérise par ses contrastes naturels, humains, culturels. 1 916 500 
habitants20 vivent sur ce territoire de 5 087 km2. La population est concentrée à l’est autour 
des villes et des bassins d’emplois, c’est-à-dire autour des zones industrielles des rives de 
l’Etang de Berre et du golf de Fos, sur l’axe Aix-Marseille. Marseille avec une ouverture 
sur la Méditerranée est la plus importante ville avec ses 826 700 habitants en 2004. Vient 
ensuite Aix-en-Provence qui compte 141 200 habitants en 2004. Ces deux villes 
regroupent à elles seules les deux tiers de la population départementale. Depuis le début 
des années 1990, la population diminue quelque peu, cependant on note qu’un habitant sur 

                                                 
20 Données INSEE, estimation au 1er janvier 2006. 
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deux a moins de quarante ans. Les autres villes importantes sont Martigues, Istres, Salon 
de Provence… (Voir tableau ci-dessous). L’attrait pour ces grandes villes participe de 
l’urbanisation. C’est aussi un département doté d’équipements majeurs (TGV, 
Cadarache…). 
 
 

Tableau 1 « Données démographiques des principales communes du département » 

Principales communes 2004 
 Population Evolution en % des ménages 

par rapport au recensement 
de la population de 1999 

Marseille 826 700 + 3,4 
Aix-en-Provence 141 200 + 5,2 
Arles 52 400 + 5 
Martigues 46 200 + 5,7 
Aubagne 43 500 + 1,8 
Istres 41 200 + 4 
Salon de Provence 39 900 + 7,2 
Vitrolles 36 000 - 2,2 

Source : INSEE (www.insee.fr). 
 
L’accidentalité du département 
 
Sur le territoire du département, on observe un taux d’accidents élevé. En 2006, 4 722 
accidents corporels se sont produits. 
 
Le département des Bouches-du-Rhône se situe, en comparaison avec les autres 
départements, sur une échelle croissante de quatre en troisième position ; l’indicateur 
d’accidentologie locale (IAL) est compris entre 1 et 1,3 %. Cet indicateur, établi par 
l’observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR), sur cinq années, 
permet une comparaison entre les départements les plus sûrs et les moins sûrs (ONISR, 
2007). Le but de l’IAL est de fournir un indicateur départemental prenant en compte 
l’importance du trafic et sa répartition entre les différentes catégories de réseaux 
(autoroutes, rase campagne, zones urbaines). En raison du transfert d’une partie des routes 
nationales aux Conseils Généraux, un seul IAL a été calculé pour les deux catégories de 
routes (nationales et départementales). Le transfert produit une imprécision sur 
l’accidentalité et les parcours sur les routes nationales et départementales en 2006. 
 
Mais précisons que globalement le nombre d’accidents diminue, de même que le nombre 
de tués, à l’instar des autres départements de la région Provence Alpes Côte d’Azur 
(PACA) (Voir tableaux ci-dessous). En vingt ans, de 1986 à 2006, le nombre d’accidents a 
été divisé par deux (- 51,8 %) comme celui des accidents mortels (- 55,9 %). 
 
Deux tiers des accidents mortels ont lieu sur les routes départementales (RD). 
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Figure 2 « Evolution des accidents selon le réseau - Hors agglomération, Marseille et autoroutes - 
Département des Bouches-du-Rhône » 
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Figure 3 « Evolution des accidents mortels selon le réseau - Hors agglomération, Marseille et 
autoroutes - Département des Bouches-du-Rhône » 

 
Dans les départements de la région PACA les évolutions sont hétérogènes. Alors que, par 
rapport à 2003, le nombre d’accidents augmente faiblement dans les Hautes Alpes (2,4 %) 
et les Bouches-du-Rhône (2,5 %), c’est dans les Alpes Maritimes (42,9 %), le Var (10,5 %) 
et le Vaucluse (6,2 %) que le nombre de tués augmente fortement, et seulement dans les 
Bouches-du-Rhône que le nombre de blessés graves augmente (5,7 %). Toutes les autres 
évolutions départementales sont à la baisse. Cette tendance se retrouve globalement en rase 
campagne et en agglomération. 
 
L’évolution en région PACA est paradoxale. Le nombre d’accidents (- 2,5 %) et le nombre 
de blessés graves (- 7,2 %) sont en baisse, mais le nombre de tués augmente de manière 
significative (7,1 %). Cette tendance se retrouve aussi bien en rase campagne qu’en 
agglomération. 
 
Situons ces chiffres dans le contexte national. Le nombre d’accidents est en baisse 
significative en France en 2004 par rapport à 2003 (- 5,4 %) ainsi que le nombre de tués  
(- 8,7 %) et de blessés graves (- 9,2 %). Cette baisse prolonge la diminution historique de 
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l’accidentalité routière entamée en 2002. Cette tendance se retrouve aussi bien en rase 
campagne qu’en agglomération21. 
 
Dans le département des Bouches-du-Rhône un nombre important d’accidents se produit et 
les tendances de l’accidentalité ne suivent pas la tendance globale nationale, dont le rythme 
d’amélioration de la sécurité est plus rapide. 
 
En ce qui concerne la politique locale de sécurité routière, le département des Bouches-du-
Rhône est considéré comme étant particulièrement actif22. De nombreuses initiatives y sont 
développées. Historiquement ce département a joué un rôle dans cette politique : le 
fondateur du programme REAGIR ainsi que d’autres membres l’ayant accompagné, et ce 
des années 1980 jusqu’à aujourd’hui, sont des acteurs du CETE23 Méditerranée, localisés à 
Aix-en-Provence24. 
 
Par ailleurs, la Communauté du Pays d’Aix a décidé d’avoir sa propre maison de la 
sécurité routière. Ce projet présente la spécificité d’être élaboré à l’échelle 
intercommunale ; les autres maisons émanent de la préfecture. 
 
De nombreux contacts ont été noués localement à l’occasion d’une étude précédente sur la 
politique locale de sécurité routière (Bouceddour, 2005), ceci constitue un argumentaire 
supplémentaire dans le choix du terrain d’étude et a facilité aussi le travail de terrain en lui-
même. 
 
Nous ajoutons à cela la proximité géographique. 
 

                                                 
21 Source : observatoire régional des transports PACA www.ort-paca.fr. 
22 La participation active du département - qui se confond avec la qualité de la participation - au sein de la 
politique locale fut mentionnée à diverses occasions dans les réunions et manifestations auxquelles nous 
avons pu assister. Cf. discours de M. Y. Lebas - chef du bureau des politiques et de l’animation locales à la 
direction de la sécurité et de la circulation locales (DSCR) - lors du Forum départemental de sécurité routière 
organisé à Vitrolles le 23 novembre 2005, lequel avait réuni environ 230 participants, ou l’entretien avec le 
coordinateur sécurité routière du département (le 18 février 2005). 
Dans le cadre de la réorganisation des services de l’Etat, la direction est devenue la délégation à la sécurité et 
à la circulation routières en 2008. 
23 CETE : centre d’études techniques de l’Equipement. 
24 Le programme REAGIR a été fondamental au sein de la politique de sécurité routière, avant les derniers et 
récents bouleversements. 
Une série d’entretiens a été réalisée auprès d’acteurs ayant participé ou participant à la politique locale (cf. 
partie sur la méthodologie). Certains d’entre eux y sont membres depuis de nombreuses années. 
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Tableau 2 « Résultats 2006 des accidents des Bouches-du-Rhône » 

 Accidents 
corporels 

Tués à 30 
jours 

Blessés 

 2006 2005 2006 2005 2006 2005 

Population 
totale (en 
milliers) 

Tués par 
million 

habitants 
(2006) 

Part de la 
population 

urbaine 
(1) 

Bouches-
du-Rhône 

4 722 5 487 136 162 6 105 7 032 1 893 72 97,8 % 

Métropole 80 309 84 525 4 709 5 318 102 125 108 076 60 339 78 75,5 % 
France 
entière 

82 993 87 026 4 942 5 543 105 980 111 683 62 005 80  

Source : ONISR, 2007 
(1) INSEE - recensement de mars 1999, sans doubles comptes, rapport entre la dernière estimation de la population des communes composant des unités 
urbaines et l’estimation 2001 de la population légale. 
 

Tableau 3 « Ensemble des accidents dans la région PACA en 2004 » 

 Bilan global En agglomération En rase campagne Tués par catégorie 
 Accidents Tués BG Accidents Tués BG Accidents Tués BG Piétons 2R VL VU 

Alpes de 
Haute-
Provence 

221 23 102 94 5 30 127 18 72 0 9 14 0 

Hautes-
Alpes 

214 17 53 97 3 20 117 14 33 0 4 13 0 

Alpes-
Maritimes 

3 454 90 453 3 142 59 370 312 31 83 13 50 5 2 

Bouches-
du-Rhône 

5 449 165 410 4 208 66 176 1 241 99 234 26 43 94 2 

Var 1 611 105 352 1 009 29 124 602 76 228 17 37 48 3 
Vaucluse 836 69 186 551 18 65 285 51 121 9 14 45 1 
PACA 11 785 469 1 556 9 101 180 785 2 684 289 771 65 157 239 8 
France 85 390 5 232 17 435 57 825 1 451 7 739 27 565 3 781 9 696 550 1 302 3 244 136 

Source : direction régionale de l’Equipement (DRE) PACA - observatoire de la sécurité routière. 
BG : blessé grave VL : véhicule léger 
2R : deux-roues VU : véhicule utilitaire 
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Les intercommunalités et les collectivités territoriales structurant le 
département 
 
 

 
Figure 4 « Les EPCI structurant le territoire » 

 
A l’intérieur du département, nous appréhendons le territoire selon le découpage 
administratif distinguant les structures intercommunales et les Communes. Notre recherche 
s’appuie sur ces différents niveaux. Nous sélectionnons quelques collectivités et 
groupements à titre d’exemple pour fonder notre analyse. 
 
L’aménagement du territoire est une compétence obligatoire des structures 
intercommunales25. Parmi les documents de planification du territoire, seul le SCOT 
s’élabore à l’échelle de plusieurs Communes ou groupements de communes. Il fixe les 
objectifs des diverses politiques publiques en matière d’habitat, de développement 
économique et de déplacements, sur les moyen et long termes. 
 
Agglopôle Provence s’est lancée récemment dans une démarche d’élaboration du SCOT. 
(septembre 2006) ; elle n’avait pas élaboré de schéma directeur d’aménagement et 
d’urbanisme (SDAU) précédemment. Précisons aussi que la direction aménagement du 
territoire de cette intercommunalité a été mise en place tardivement (fin 2004), un peu 
après la mise en place des autres services, dits « opérationnels ». Il s’agit donc d’une 
structure neuve, qui commence à réfléchir à son territoire en termes d’aménagement et 
d’urbanisme. Ajoutons aussi que ce territoire est sensible dans le sens où il comporte un 
certain nombre de réserves foncières, qu’on ne trouve plus dans des territoires proches, 
cela dans un contexte où la pression immobilière est forte. 
 

                                                 
25 Voir en annexes le tableau des compétences des principales structures intercommunales. 
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Les structures intercommunales sont aussi intéressantes à étudier car c’est à cette échelle 
que s’organisent les transports, les échanges, les mobilités ; une certaine réflexion est 
engagée à une échelle globale dans le cadre du document de planification qu’est le PDU. 
La réalisation du PDU est légalement obligatoire pour les Communes ou EPCI de plus de 
100 000 habitants comme la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole. 
Toutefois des Communautés qui n’y sont pas tenues choisissent de conduire ce type de 
projet pour entre autres faciliter la mobilité au sein de leur territoire, à l’instar de la 
Communauté d’agglomération Agglopôle Provence. 
 
La compétence « voirie » est obligatoire pour les Communautés de communes et 
optionnelle pour les Communautés d’agglomération et les Communautés de communes 
(Voir tableau 4). La compétence voirie comprend la création, l’aménagement et l’entretien 
de la voirie, ainsi que la gestion du parc de stationnement pour les Communautés 
d’agglomération et les Communautés urbaines. 
 
La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole gère la compétence voirie. Ce qui 
signifie que les Communes composant la Communauté s’adressent à cette dernière pour 
toute intervention et non pas à la DDE si elles l’avaient éventuellement souhaité. Comment 
s’organise cette compétence au sein de la Communauté urbaine ? Agglopôle Provence n’a 
pas pris la compétence voirie, à l’exception des voiries, à enjeu, situées à l’intérieur des 
zones d’activités, qui sont des zones d’aménagement concerté (ZAC)26. Ce sont alors les 
Communes qui gèrent leur propre réseau de voiries. 

                                                 
26 Les trois zones d’activités sont le parc Euroflory à Berre l’Etang (présence de la pétrochimie), les parcs 
d’activités de La Gandonne et de La Crau à Salon de Provence. 
En effet, la gestion d’une ZAC comprend tout ce qui se trouve à l’intérieur de celle-ci : le mobilier urbain, 
l’éclairage public, les trottoirs… 
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Tableau 4 « La compétence voirie des EPCI » 
 
 

 Syndicat 
d’agglomération 
nouvelle 

Communauté 
de communes 

Communauté 
d’agglomération 

Communauté 
urbaine 

Compétences 
obligatoires 

Programmation 
et investissement 
dans le domaine 
de la création 
des voies 
nouvelles (Art. L. 
5333-1) 

  Bloc de 
compétences 
« Aménagement 
de l'espace 
communautaire » :
Organisation des 
transports 
urbains ; 
Création ou 
aménagement et 
entretien de la 
voirie ; 
Signalisation ;  
Parc de 
stationnement 
(Art. L. 5215-20) 

Compétences 
optionnelles (1) 

 Création, 
aménagement 
et entretien 
de la voirie 
(d'intérêt 
communautaire)
(Art. L. 5214-
16) 

Création ou 
aménagement et 
entretien de la 
voirie d'intérêt 
communautaire ; 
Création ou 
aménagement et 
gestion des 
parcs de 
stationnement 
d'intérêt 
communautaire 
(Art. L. 5216-5) 

Pas de 
compétences 
optionnelles 

Compétences 
facultatives 

    

Intérêt 
communautaire 

 Majorité 
qualifiée 
requise pour la 
création de la 
Communauté 

  

Source : www.amf.asso.fr. 
 
(1) Le choix des compétences optionnelles est décidé par les conseils municipaux à la majorité 
qualifiée requise pour la création de la Communauté : 
- Communauté de communes : 2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale ou l’inverse. Cette majorité doit nécessairement comprendre le 
conseil municipal de la (ou des) Communes (s) dont la population est supérieure au ¼ de la 
population totale concernée. 
- Communauté d’agglomération : dont la population est supérieure à la moitié de la population 
totale concernée ou, à défaut, de la Commune dont la population est la plus importante. 
 
La Communauté d’agglomération Agglopôle Provence, dont la ville centre est Salon de 
Provence, commune de taille moyenne, a été créée le 1er janvier 2002. La Communauté 
urbaine Marseille Provence Métropole, dont la ville centre est Marseille, a été créée un peu 
plus tôt en juillet 2000. Il s’agit de jeunes intercommunalités. Ces deux structures se 
distinguent de par leur taille et importance respective. 
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Les Communautés sont relativement récentes dans le département27. Elles se mettent 
progressivement en place. Il s’agit d’un territoire en dynamique, où il y a des choses à 
observer. Des projets liés aux déplacements (PDU, tramway…) et des opérations ou projets 
d’urbanisme se développent (zone Euroméditerranée…). Ces divers projets constituent une 
entrée pour observer les processus à l’œuvre, les jeux de relation. Quels choix, quelles 
stratégies sont opérés ? 
 
La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la Communauté 
d’agglomération Agglopôle Provence, bien que différentes, permettent une certaine 
comparaison. En effet, l’action de la DDE est différente selon la collectivité à laquelle elle 
a affaire. Ses prestations varient en fonction de la taille et des moyens humains et 
financiers des Communes. Comment la DDE se positionne-t-elle face aux Communes et 
face aux groupements de communes ? 
 
En outre, de fil en aiguille, des contacts successifs ont été établis et nous ont guidés dans le 
choix des lieux d’observation. 
 
Au niveau communal, la Commune de Salon de Provence présente la caractéristique 
d’être une commune de taille moyenne, qui connaît une croissance démographique28 
soutenue ces dernières années, ce qui engendre des besoins nouveaux en termes 
d’équipements collectifs et autres. A-t-elle recours aux services de la DDE pour faire face 
aux besoins nouveaux au-delà de la gestion quotidienne ?29  
 
Salon de Provence a récemment arrêté son PLU (septembre 2004), l’un des premiers du 
département. La Commune mène donc une réflexion sur l’ensemble de son territoire, sur 
ses évolutions à court, moyen et long termes. Cette réflexion accorde une part particulière 
aux réserves foncières. Le PLU identifie des zones futures d’urbanisation à ces trois 
échelles temporelles. Le quartier Bel Air est celui qui se développera dans un premier 
temps. Il représente alors aujourd’hui un enjeu, d’une part en termes d’activités (tension 
entre l’activité agricole et le développement commercial notamment), d’autre part en 
termes de déplacements et d’accessibilité (raccorder un noyau villageois au centre ville et 
au reste de la commune). 
 
 

                                                 
27 Elles sont récentes dans leur configuration actuelle, mais bien entendu leur création émane d’anciens 
groupements. 
28 En effet, Salon de Provence est passée d’une faible croissance de 0,2 % entre 1982 et 1990 à 1,1 % entre 
1990 et 1999 (Source : INSEE). Sa population est passée de 37 098 habitants en 1999 à 39 900 en 2004. En 
2006, le taux de croissance était de 1,7, ce qui l’a classée en 6ème position parmi les 25 villes moyennes les 
plus dynamiques de France. Parmi les critères figurent également les taux de croissance moyens annuels du 
PIB et de l’emploi (Source : Experian, juin 2006, paru dans Les Echos, horizons régions, octobre 2006). 
Salon de Provence connaît la plus forte progression des grandes et moyennes villes de la région PACA. Le 
département connaît un mouvement identique, sa croissance démographique est forte mais en recul par 
rapport aux années 1980. 
29 Précisions que nous n’avons pas choisi une commune de petite taille, c’est-à-dire une Commune dont nous 
pouvons supposer qu’elle fait davantage appel aux prestations de la DDE, sachant que l’Etat se doit d’assister 
les Communes disposant de peu de moyens pour un certain nombre de missions, si ces Communes en font la 
demande. Il s’agit d’un travail de thèse mené actuellement par Montel, chargée de recherche à l’INRETS, 
dont le sujet porte sur la prise en compte de la sécurité routière dans les aménagements dans les petites 
Communes. Voir l’article de l’auteur (Montel, 2008). 
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Source : Citadia conseil – IPSEAU, commune de Salon de Provence. 

Figure 5 « Orientations d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Salon de Provence d’après 
le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) » 

 
La Commune porte aussi un certain nombre de projets d’opération d’urbanisme 
d’importance30. La requalification des cours du centre ville est l’un de ces projets 
communaux et il est aujourd’hui fini dans ses phases d’élaboration. Le thème de la sécurité 
routière était explicitement mentionné dans les documents de communication de la 
commune et du Conseil Général qui subventionnait le projet. Comment la sécurité routière 
a-t-elle été intégrée ? Par qui est-elle portée : la Commune, la DDE ou bien le Conseil 
Général ? 
 
Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, nous centrons le terrain d’études sur les 
Communautés de Marseille Provence Métropole et Agglopole Provence et sur la 
Commune de Salon de Provence. C’est en particulier la compétence en matière de voirie 
qui nous intéresse. Marseille Provence Métropole et la Communauté du Pays d’Aix sont 
deux intercommunalités qui ont décidé d’assurer la compétence voirie. Nous avons choisi 
la première car c’est à Marseille, ville centre de l’intercommunalité, que se concentre la 
                                                 
30 Nous citons les projets de restructuration de la place Morgan, le programme d’aménagement d’ensemble 
(PAE) du quartier Bel Air, la réhabilitation et l’extension de la piscine des Canourgues… 
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majorité des accidents du département. Les acteurs élus et les techniciens ont une 
responsabilité au regard de la problématique de la sécurité routière. Agglopole Provence 
est intéressante à observer pour différentes raisons : cette intercommunalité n’a pas 
récupéré la compétence en matière de voirie. Nous pouvons alors nous demander si les 
Communes la composant font appel aux services de la DDE pour cette mission ? A travers 
cette compétence, nous pouvons observer les relations entre la DDE et les Communes. 
Cela nous permet d’analyser comment elle concilie politique d’aménagement et politique 
de transport, et comment elle intègre la sécurité routière dans ces politiques. 
 
Nous nous intéressons au niveau régional moins en tant qu’entité administrative que par 
enchevêtrement avec les autres échelons territoriaux. Effectivement, par extension, 
analyser la DDE nous amène à considérer la DRE, qui bénéficie de nouvelles compétences 
dans le cadre de la réorganisation du ministère, et à observer les directions 
interdépartementales des routes (DIR)31 et les services de maîtrise d’ouvrage (SMO) 
(situés en DRE) en particulier, qui succèdent aux DDE32. 
 
 
Nous observons le territoire à un moment donné. Le cas de ce département rend compte du 
système duquel il fait partie même s’il peut paraître restrictif. Cette limite méthodologique 
est abordée plus loin. Nous présentons maintenant des éléments sur la voirie en mettant en 
évidence la question des compétences des différents acteurs et celle de la responsabilité en 
relation avec le contexte de décentralisation. 

B2 Voirie et responsabilité en matière de voirie 
 
Le transfert de la voirie a des implications au niveau national et local. Il suscite des 
inquiétudes dans les Conseils Généraux qui expriment leurs interrogations sur la charge 
financière que cela représente et leur responsabilité en termes de sécurité, etc. Il y a partage 
de compétences et de responsabilités entre les acteurs. De nouveaux acteurs émergent 
comme les DIR du fait du contexte en mouvance et de la nouvelle gestion par itinéraires. 

                                                 
31 Au moment de l’enquête de terrain, les DIR étaient régionales et non départementales. Elles gèrent 
toutefois le même réseau défini initialement. 
32 Les onze DIR sont responsables de la gestion et de l’entretien du réseau national et de l’ingénierie routière. 
Quant aux SMO, ils pilotent les projets routiers neufs dans la région. 
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Le transfert de la voirie - Niveau national33 
 
L’article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales officialise la responsabilité de l’Etat sur le réseau routier dans son ensemble pour le 
maintien, le développement et la diffusion des règles de l’art, et associe les collectivités 
territoriales à la définition des programmes de recherche34. Est ainsi défini : 
 

- « L'Etat veille à la cohérence et à l'efficacité du réseau routier dans son ensemble ; 
il veille en particulier à la sécurité, à la cohérence de l'exploitation et de 
l'information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafics 
ainsi qu'au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l'art ». 
 
- « Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs 
groupements définissent conjointement avec l'Etat les programmes de recherche et 
de développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Ils sont 
associés à la définition des normes et définitions techniques correspondantes, 
adaptées à la spécificité de chacun des réseaux ». 

 
Cet article statue sur le transfert des routes nationales aux conseils généraux, l’Etat gardant 
la responsabilité du domaine public routier national (Voir figures 6 et 7) : 
 

- « Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent 
d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil 
d'Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires existants, ceux qui 
répondent aux critères précités ». 

 
- « A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du Code 
de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la 
date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, 
sont transférées dans le domaine public routier départemental ». 

                                                 
33 Cette partie est basée sur un ensemble de sources : 
- circulaire DGR du 3 avril 2006 sur le transfert aux Départements ou reclassement dans la voirie communale 
des routes nationales d’intérêt local ; 
- circulaire n° 2005-54 du 10 août 2005 relative à l’organisation des transferts vers les Conseils Généraux 
dans le cadre de la décentralisation et organisation des affectations dans les services routiers et les DDE ; 
- conférence de presse de M. D. Perben, Ministre des Transports, de l’Equipement, du Territoire et de la Mer, 
« Transfert des routes nationales aux Départements et modernisation de l’Etat », le lundi 25 juillet 2005 ; 
- dossier de presse « Un ministère qui s’adapte et anticipe », Paris, le 23 novembre 2004 ; 
- Union routière de France, édition 2004 des statistiques du transport ; 
- article « Réseau routier. Coup de pouce aux infrastructures en 2007 » paru dans l’édition de la Gazette des 
communes du 16 octobre 2006 ; 
- dossier « Routes nationales. Le transfert à la croisée des chemins » paru dans l’édition de la Gazette des 
communes du 12 juin 2006 ; 
- article « Des DDE plus proches des territoires » paru dans l’édition de la Gazette des communes du 6 février 
2006 ; 
- article « Inquiétudes sur le transfert des routes aux Départements » paru dans l’édition de la Gazette des 
communes du 22 décembre 2003 ; 
- article « Les Départements héritent de 18 000 km de routes nationales » paru dans l’édition du Monde du 27 
juillet 2005 ; 
- www.emploipublic.com. 
34 Voir en annexes les grandes lignes de cette loi. Voir aussi Guilbot (dir) (2006). 
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Figure 6 « Le projet du réseau routier national » 
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Figure 7 « Le projet du réseau routier transféré aux départements » 
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De plus, des routes sont transférées aux Communes, celles n’ayant pas de vocation 
départementale. L’Etat les conserve jusqu’à leur déclassement. 
 
Les dispositions de ce transfert ont été présentées le lundi 25 juillet 2005 par le Ministre 
des Transports et de l’Equipement, M. D. Perben. On parle de « nouvelle carte routière ». 
 
Quel impact ce transfert va-t-il induire sur le territoire et plus précisément en termes de 
sécurité routière ? 
 
Le réseau routier avant transfert 
 
38 000 km de routes et autoroutes environ sont gérés par l’Etat avant le transfert. L’Etat 
disposait de 40-45 000 agents d’exploitation, dont 30 000 entretenaient le maillage du 
territoire. Nous donnons quelques chiffres sur les différents types de réseaux. 
 
En 2005, on recense 11 000 km d’autoroutes contre 6 838 km en 1990, dont 8 000 km sous 
forme de concessions. Jusqu’en 1985, il s’agit essentiellement de rocades ou d’autoroutes 
dites de dégagement localisées autour des grandes villes. Le domaine autoroutier a connu 
un développement important avec la transformation en autoroutes de certains grands axes 
(exemple, l’autoroute A 20 entre Vierzon et Brive-la-Gaillarde). Ces réseaux se 
développent à un rythme d’un peu moins de 200 km par an. Un réseau structurant 
d’autoroutes et de grandes liaisons principales s’est constitué ces trente dernières années. 
Des routes nationales ont perdu leur fonction d’écoulement du trafic de transit. Elles 
présentent désormais un intérêt local marqué. Elles ont de grandes similitudes avec les 
routes départementales, tant en termes d’usage que de caractéristiques physiques. Nous 
n’étudions pas le réseau autoroutier, qui est en grande partie géré par des privés ; il 
déborde le cadre de notre sujet. 
 
Fin 2003, on recense environ 26 430 km de routes nationales. La majeure partie d’entre 
elles (environ 21 000 km) comporte 2 (ou 3) voies, alors que les chaussées séparées 
totalisent 5 430 km, dont 2 000 à caractéristiques autoroutières. 
 
Fin 2003, les routes départementales totalisent 365 000 km. 
 
Fin 2003, les voies communales et chemins ruraux représentent respectivement 550 000 
km et 600 000 km. 
 
Consistance du réseau routier après transfert 
 
Il reste à l’Etat 20 000 km de routes environ, dont 8 000 km d’autoroutes concédées et 
10 000 de routes nationales et d’autoroutes non concédées. La longueur du réseau routier 
national non concédé s’élevait à environ 10 000 km dans le projet soumis à la consultation 
des Départements. Il a été porté à 11 800 km après concertation, ce sont 1 800 km de 
routes nationales supplémentaires qui sont conservés par l’Etat. 
 
Les réseaux non concédés seront gérés par les onze DIR. Les routes nationales sont gérées 
avec une organisation en centres d’exploitation, affectés à un linéaire afin dit-on de mieux 
informer les usagers d’une part, et d’accroître la fluidité de la circulation d’autre part. 
11 000 agents de l’Etat travaillent dans les services routiers de l’Etat, parmi lesquels on 
dénombre 3 000 ingénieurs et techniciens. Ils assurent l’entretien et l’exploitation du 
réseau routier (Voir figure 8). 
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Figure 8 « Réseaux gérés par les DIR » 
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Les Départements gèrent aujourd’hui 378 000 km de routes. Ils géraient 360 000 km de 
routes avant que les 18 000 km de routes nationales d’intérêt local leur soient transférés. La 
plupart des routes nationales ont été transférées aux Départements le 1er janvier 2006. 
790 km de routes vont être transférés plus tard. Parmi ceux-ci, 270 km de routes sont à 
vocation clairement départementale, mais le transfert a été différé pour des raisons 
spécifiques. Le transfert était prévu au 1er janvier 2007 ou exceptionnellement au 1er 
janvier 2008. La vocation départementale ou communale des autres kilomètres de routes 
sera déterminée plus tard. Une concertation avec le Département et les Communes 
concernées est prévue pour définir leur vocation, conformément à la circulaire Intérieur - 
Equipement35. 
 
Compensation financière 
 
A titre de compensation financière, l’Etat s’est engagé à verser près de 185 million d’euros 
au total, chaque année, pendant les premières années, aux Départements pour la gestion des 
routes transférées, ainsi que les crédits destinés à la rémunération des personnels transférés. 
Ce montant sera revalorisé chaque année ; on parle de transfert « à l’euro près ». 
Cependant la dotation financière de l’Etat aux Départements ne concerne pas les projets de 
développement du réseau routier, comme la création d’une nouvelle route ou son 
élargissement. De plus, la loi ne mentionne pas la remise en état préalable au transfert ; 
cette condition est pourtant retenue pour le transfert des aérodromes (Merley (dir), 2007). 
 
Le transfert pose la question du principe de décroisement des financements, sauf dans le 
cadre des contrats de plan Etat-Région (CPER). 
 
De nombreux Départements ont contesté ces nouvelles dispositions, comme celui des 
Bouches-du-Rhône évoqué plus bas. Les présidents des Conseils Généraux ont insisté pour 
que l’évaluation financière tienne compte de la faiblesse des crédits d’entretien des 
dernières années et de la dégradation de la qualité de service des routes nationales 
ordinaires. Les Départements s’inquiètent également du financement des investissements 
lourds. 
 
Désaccord entre l’Etat et les Départements 
 
Douze Départements ont déposé des recours36. Le différend porte sur divers éléments : 
 

- Le caractère local de certaines routes ; 
- Les compensations financières ; 
- La question du transfert du personnel (30 000 agents des DDE)37 ; 
- La question du devenir des parcs et matériels : 

6 500 agents des parcs de l’Equipement sont concernés. Ils sont dotés de statuts 
spécifiques, n’ayant pas d’équivalence au sein des fonctions publiques territoriale et de 
l’Etat. La plupart de ces agents effectuent des missions dites de service public pour le 
compte de l’Etat et des collectivités territoriales. Or, cette situation, dénoncée en 2002 dans 
un rapport de la Cour des comptes ne peut perdurer dans le contexte juridique européen38. 
                                                 
35 Circulaire Intérieur - Equipement du 6 décembre 2005 relative à l’application de la même loi concernant le 
transfert et le reclassement des routes nationales d’intérêt local. 
36 Les Landes, la Haute Garonne, les Alpes de Haute Provence, la Seine Saint Denis, le Nord, l’Aveyron, les 
Hautes Alpes, l’Isère, l’Ile-et-Vilaine, l’Essonne, le Tarn et le Vaucluse. 
37 Sur ces trois premiers points, le Conseil d’Etat n’a pas donné raison aux Départements (Guilbot, 2008). 
38 Rapport de la Cour des comptes, 4 « L’avenir des parcs de l’Equipement », février 2003, pp. 438-455, 
www.ccomptes.fr. 
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Leur transfert a été différé par rapport à celui des autres agents, suite à un long débat. 
Ajoutons que le parc est un organe sensible de la DDE, très syndicalisé. Les premiers 
transferts aux Départements auront lieu le 1er janvier 2010 et non plus en 2009 comme 
initialement prévu. Une note aux Préfets en date du 21 mai 2008 du secrétaire général du 
MEEDDAT indique que l’objectif d’un transfert au 1er janvier 2009 n’est plus réalisable. 
Les agents auront un statut de non titulaire. 
 
Les Conseils Généraux ont été saisis par les Préfets pour avis sur la liste des routes 
transférées. Ils ont eu trois mois pour se manifester, c’est-à-dire dans un cadre temporel 
bien défini et court. Il s’agit d’une procédure d’avis inédite en matière de transfert39. Mais 
on peut la relativiser dans le sens où la procédure a plus pour finalité de faire taire les 
parlementaires concernant le manque d’informations sur les transferts que pour les faire 
participer (Merley (dir), 2007). 
 
Le transfert de la voirie - Département des Bouches-du-Rhône40 
 
Aujourd’hui le Département est gestionnaire d’un réseau de 3 060 km de routes environ ; 
ce sont 360 km de routes nationales d’intérêt local qui lui ont été transférées. Il était donc 
gestionnaire de 2 700 km de routes avant le transfert. 
Ce ne sont pas uniquement les routes qui sont transférées mais aussi leur corollaires ou 
dépendances et accessoires (ponts, talus, trottoirs…)41. 
 
Les routes nationales d’intérêt local transférées au Département des Bouches-du-Rhône 
sont les suivantes42 : 
 

- RN 7 soit 81,6 km (la totalité de la route) ; 
- RN 8 soit 30,713 km ; 
- RN 96 soit 47,164 km ; 
- RN 113 soit 62,514 km ; 
- RN 268 soit 13,130 km (la totalité de la route) ; 
- RN 368 soit 10,384 km (la totalité de la route) ; 
- RN 396 soit 7,495 km (la totalité de la route) ; 
- RN 453 soit 11,367 km ; 
- RN 527 soit 0,830 km (la totalité de la route) ; 

                                                 
39 Le transfert des TER aux régions s’était effectué sans concertation. 
40 Cette partie est construite à partir des sources suivantes : 
- pièce annexée à l’arrêté du 22 décembre 2005 : Annexe 1 « Liste des communes traversées par les sections 
de routes transférées » ; 
- TPBM, hebdomadaire régional sur l’information du bâtiment et des travaux publics, n° 617, 19 juillet 2006 ; 
- Accents, magazine d’informations des Bouches-du-Rhône, n° 164, avril 2006, Dossier « Décentralisation, 
RMI, TOS, routes, loi handicap… Combien ça coûte ? » ; 
- Présentation du projet ITER, « ITER en Provence », Dossier du débat public ; 
- article paru dans l’édition de La Provence du 30 mars 2007 ; 
- article paru dans l’édition de La Provence du 14 février 2006 ; 
- article paru dans l’édition de La Provence du 31 août 2005 ; 
- article paru dans l’édition de La Provence du 19 mars 2005 ; 
- Intranet Equipement ; 
- www.cg13.fr. 
41 Voir Gerlach (2008) sur les droits et obligations de chacun des acteurs compétents pour agir. L’auteur 
souligne la distinction entre le propriétaire et le gestionnaire de la voirie - le Maire, doté du pouvoir de 
police, peut intervenir sur les domaines routiers de l’Etat ou du Département. 
42 Voir aussi en annexes le détail des sections de routes de la région sud-est de la France appelées à demeurer 
dans le giron de l’Etat. 
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- RN 538 soit 11,309 km ; 
- RN 560 soit 7,133 km (la totalité de la route) ; 
- RN 568 soit 20,744 km ; 
- RN 569 soit 5,385 km ; 
- RN 570 soit 33,896 km ; 
- RN 572 soit 9,039 km ; 
- RN 573 soit 1,312 km (la totalité de la route) ; 
- RN 1113 soit 3,586 km (la totalité de la route). 

 
 

 
Figure 9 « Routes nationales transférées au Département des Bouches-du-Rhône » 

 
Cinquante-quatre Communes du département (sur 119) sont concernées par ces 
transferts43. 
 
 

                                                 
43 Voir en annexes la liste des communes traversées par les sections de routes nationales d’intérêt local. 
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Figure 10 « Réseau départemental après transfert » 

 
Désaccord Etat / Conseil Général 13 sur la consistance du réseau routier 
 
Le Département a émis un avis défavorable au projet de décret fixant la consistance du 
réseau routier national. Le désaccord porte sur 102 km de voirie. Le caractère des routes 
est qualifié d’intérêt national et non local. Cependant, le ministère de l’Equipement n’a pas 
modifié son projet, il est resté sur sa position première, malgré un certain dialogue engagé 
entre le conseiller général aux routes et le Préfet de région. Effectivement la seconde 
mouture de la consistance du réseau routier présentée par l’Etat est strictement identique à 
la première. 
 
La plupart des voies urbaines ne figure pas dans le premier arrêté préfectoral du 22 
décembre 2005, soit une trentaine de km dans les Communes d’Arles, Saint-Martin-de-
Crau, Salon de Provence, Marseille, La Penne sur Huveaune, Aubagne et Venelles. Ces 
routes sont provisoirement conservées par l’Etat et devaient être attribuées au 1er janvier 
2007 par arrêté du Préfet. Les voies urbaines représentent un des points les plus sensibles 
de ce dossier. Le Conseil Général étudie de manière fine la vocation des routes dont l’Etat 
veut lui abandonner la gestion. Il ne veut pas de celles situées en traversées 
d’agglomérations. Selon lui, le caractère de ces routes est qualifié d’intérêt communal ou 
communautaire, elles devraient donc être transférées au domaine public communal ou 
communautaire. En fait, aucune de ces routes nationales d’intérêt local n’a été transférée 
au Conseil Général, elles ont toutes été déclassées du domaine routier national pour être 
reclassées dans le domaine public des communes en 2008 sauf l’une d’elle qui pose encore 
problème. Il s’agit de la RN 2569 (ex RN 569) en traversée de Miramas, qui fait encore 
discussion avec Réseau ferré de France (RFF) en raison d’un ouvrage d’art franchissant un 
faisceau de voies ferrées. Ces routes relèvent donc désormais de la responsabilité des 
Communes ou Communautés traversées : Saint Martin de Crau, Arles, Salon de Provence, 
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Venelles, Aubagne, La Penne sur Huveaune et Marseille Provence Métropole44. Tous ces 
déclassements et reclassements ont été précédés de discussions et de la signature de 
conventions financières entre l'Etat et la collectivité concernée : l'Etat accompagne le 
reclassement par une participation financière forfaitaire versée en une ou plusieurs fois, 
selon le cas, suivant le niveau d'entretien du réseau. 
 

« A Marseille, par exemple, on veut nous transférer la portion de la RN 8 comprise 
entre Pont de Vivaux et Aubagne. Si ce n’est pas de la voirie urbaine, ça… C’est à la 
Commune de Marseille ou à la Communauté urbaine de s’en occuper, pas à nous. 
D’autant que cette portion est dans un très mauvais état », selon le conseiller général 
aux routes, propos publiés dans La Provence. 

 
Les voies internes au port autonome de Marseille (PAM) sont un autre des points sensibles 
du projet. Le Conseil Général estime qu’elles doivent être gérées par le port de Marseille, 
ainsi que les voies internes à la zone portuaire de Fos-sur-Mer. Finalement, en 2008, les 
RN 544, RN 545 et RN 546 situées sur le territoire de la commune de Fos sur Mer ont été 
reclassées dans le patrimoine des voiries privées ouvertes à la circulation publique du Port 
autonome de Marseille. 
 
Le Département a également réagi face à l’état des routes, qualifié de mauvais, voire 
médiocre, comme le constate le rapport de la Cour des comptes et le confirme le Préfet45. 
30 % du réseau est jugé de mauvaise qualité et 14 % de qualité médiocre indique le 
rapport. Le mauvais état constaté concerne les routes et les ouvrages d’art afférents. Une 
quinzaine d’ouvrages d’art est en mauvais état, ils nécessitent d’être réparés d’urgence 
voire d’être démolis. 
 
Selon le conseiller général aux routes, il manquera 30 millions d’euros, malgré la 
compensation de l’Etat, pour simplement remettre à niveau les routes nationales. Il estime 
que l’engagement de l’Etat est faible et ne correspond pas à la compensation dite « à l’euro 
près », comme annoncé dans les textes : la compensation « réelle, loyale et pérenne » 
conforme à l’article 72-2 de la Constitution. Le Conseil Général évalue à 87 millions 
d’euros la différence entre ce que l’Etat compte lui verser et ce qu’il lui semble dû, entre 
autres pour la réalisation d’aménagements de sécurité aux carrefours ou passages à niveau 
par exemple. L’état des routes nécessite l’investissement d’importants crédits pour les 
prochaines années, mais, faute de moyens financiers suffisants, des projets seront réalisés 
dans un moyen terme (exemple, la RN 7 devenue RD 7n et transférée en totalité, la RN 
113 devenue en partie RD 113). Le premier recensement des travaux prioritaires à 
effectuer chiffre à 50 millions d’euros la somme nécessaire pour leur réalisation. La 
priorité du Département est de réaliser la mise à niveau afin que la qualité des routes 
transférées soit identique à celle du réseau départemental46. 

                                                 
44 Tronçons de la RN 1453 déclassée et reclassée dans le patrimoine de la commune de Saint Martin de Crau, 
des RN 1453 et 1570 reclassées dans la voirie communale d’Arles y compris un ouvrage important, de la RN 
572 à Salon de Provence, de la RN 96 reclassée dans le patrimoine de Venelles, de la RN 8 dans celui des 
communes d’Aubagne avec un tronçon de la RN 96 et de La Penne sur Huveaune ou le patrimoine de la 
Communauté urbaine de Marseille suivant le secteur. 
45 Rapport de la Cour des comptes, 2 « L’entretien du réseau routier national », février 2001, pp. 606-636, 
www.ccomptes.fr. 
46 Les travaux prioritaires dans les Bouches-du-Rhône concernent les sections suivantes : RD 113 aux 
Pennes-Mirabeau (Cadeneaux) ; RD 396 à Saint Pierre les Aubagne ; RD 96 à Aubagne entre Napolon et 
Pont de l’Etoile ; RD 8n à Aubagne, Gémenos et Cuges ; RD 7n (mise à 1 x 2 voies entre Sénas, sortie de 
l’A7 et carrefour de Douneau à Mallemort) et quinze ouvrages (ponts et murs) : exemple, le tunnel du 
Resquiadou au Rove, la voie de contournement marseillaise « L2 », la liaison est-ouest au sud d’Avignon. 
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L’état des routes est d’autant plus préoccupant pour le Conseil Général qui devient 
responsable de ces routes et dépendances. Il est sensible à la question de la responsabilité : 
il peut juridiquement être mis en cause pour indemniser les victimes à cause des retards de 
l’Etat en matière de sécurité en cas d’accident. Cette responsabilité peut être partagée. 
D’un point de vue pénal, l’Etat ne peut pas être mis en cause, par contre sa responsabilité 
peut être engagée pour indemniser les victimes. A l’inverse, les collectivités peuvent être 
mises en cause au niveau pénal et pour l’indemnisation des victimes. 
 
L’Etat avait suspendu ses investissements ces dernières années et le programme de 
rattrapage pourrait représenter un besoin de crédits nouveaux de 48 millions d’euros. 
 
A cela s’ajoutent les coûteux projets de déviation déjà programmés comme à Port-de-
Bouc, Miramas et Rognonas et pour lesquels se pose la question de leur continuité. 
 
Nous pouvons encore évoquer le projet ITER47 qui comporte un volet important consacré 
aux routes. Le Département y contribue à hauteur de 152 millions d’euros, parmi lesquels 
46 millions d’euros sont consacrés à l’itinéraire d’acheminement des composants 
d’ITER48. 
L’action du Département à travers les routes n’est pas neutre, elle a des impacts. Le 
Département doit aujourd’hui concilier les préoccupations locales (gestion des routes 
départementales et des routes nationales d’intérêt local) et ses implications internationales 
(projet ITER). Son engagement au sein de ses différentes missions pose la question de la 
mobilisation des crédits. 
 
Les aménagements routiers engagés dans le cadre du contrat de plan Etat-Région sont 
concernés dans le contexte actuel de décentralisation. 
Le Département intervient à hauteur de 500 millions d’euros au sein du contrat de projet 
Etat-Région 2007-2013, répartis en trois enveloppes : 250 millions d’euros pour 
« l’accessibilité », 125 millions d’euros pour « l’attractivité du territoire » et 125 millions 
d’euros pour « la préservation de la qualité de vie ». La L2, la rocade de contournement de 
Marseille, est un projet important du territoire qui est financé dans le cadre de cette 
contractualisation. Le Conseil Général s’est engagé à hauteur de 50 millions d’euros et il 
ne veut pas participer davantage. L’implication financière du Département dans le projet 
de L2 représente la moitié de l’enveloppe du volet « accessibilité ». 
Ce projet devrait sortir de la contractualisation. L’Etat a décidé de conserver cette 
infrastructure dans son domaine. La question de la poursuite de l’engagement du 
Département se pose compte tenu de la non compensation par l’Etat. Le Département n’est 
plus tenu d’en financer la réalisation mais dans les faits ce n’est pas envisageable pour lui. 
 

« Mais ce serait irresponsable ! (...) La L2 étant indispensable au désengorgement 
de Marseille », selon le conseiller général aux routes cité dans La Provence. 

 
Le désaccord entre les acteurs porte de même sur le transfert du personnel. Le Conseil 
Général évalue à 450 le nombre d’agents à transférer au 1er janvier 2007, mais les 
compensations financières de l’Etat lui semblent insuffisantes. 

                                                 
47 ITER : en anglais International Thermonuclear Experimental Reactor. Les pièces nécessaire à la 
construction du réacteur sont acheminées jusqu’au site de Cadarache, situé sur la commune de Saint-Paul-lès-
Durance. 
48 La France finance 735 millions d’euros pour la construction d’ITER sur la base de 12 %. 467 millions 
d’euros sont apportés par les différentes collectivités territoriales de la région PACA. 
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Les différends qui opposent l’Etat (Préfet, DDE et gouvernement) et le Conseil Général 
s’inscrivent dans un contexte d’ordre politique : les rivalités partisanes opposent le 
gouvernement de droite et les Départements majoritairement de gauche. 
 
Le transfert de la voirie - Rôle de la DIR Méditerranée49 
 
La région PACA regroupe six départements : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-
Maritimes, les Bouches-du-Rhône, les Hautes-Alpes, le Var et le Vaucluse. 
 
 

Tableau 5 « Réseau routier PACA : longueur par département et par type d’infrastructures au 1er 
janvier 2006 (unité : km) » 

Départements 04 05 06 13 83 84 
Total 
PACA 

Autoroute 
concédée 

66 27 72 211 180 67 623 

Autoroute non 
concédée 

   110 16  126 

VRU    87 9  95 
dont autoroute 
non concédée 

   79 9  88 

dont sur RN    8   8 
VCA    93 7  100 
dont autoroute 
non concédée 

   31 7  38 

dont sur RN    62   62 
GLAT 100 104 11 23   237 
Autres RN 
(liaisons) 

 19   3 36 58 

Autres RN 
(ordinaires) 

0 40  79 2 6 126 

RD 2 570 1 959 2 571 3 024 2 920 2 590 15 634 
Voirie 
communale 

4 480 2 514 2 720 6 920 7 110 6 650 30 394 

Total 7 216 4 663 5 374 10 436 10 230 9 349 47 269 
Source : observatoire régional des transports PACA : www.ort-paca.fr, 

www.paca.equipement.gouv.fr 
(1) VRU : voie rapide urbaine. 
(2) VCA : voie à caractère autoroutier. 
(3) GLAT : Grande liaison d’aménagement du territoire. 

 
Les principales infrastructures de l’Etat dans le sud-est de la France suite au transfert des 
routes sont : 
 

- La future liaison est-ouest (LEO) au sud d’Avignon ; 
- La rocade L2 à Marseille ; 
- Les sections non concédées de l’A 51 entre Septèmes et Aix-en-Provence, de l’A 7 

entre Rognac et Marseille, de l’A 55 entre Martigues et Marseille ; 

                                                 
49 Les données figurant dans cette partie proviennent de : 
- la Gazette des communes, édition du 16 janvier 2006 ; 
- TPBM, hebdomadaire régional sur l’information du bâtiment et des travaux publics, n° 615, juillet 2006 ; 
- observatoire régional des transports PACA www.ort-paca.fr ; 
- www.regionpaca.fr. 
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- La RN 113 entre l’A 54 à Saint Martin de Crau et son prolongement par la RN 572 
à Arles ; 

- Les sections non concédées de l’A 50 entre Marseille et Aubagne, de l’A 50 à 
Toulon (y compris le tunnel de Toulon), de l’A 57 entre Toulon et la Garde ; 

- La RN 85 entre la Saulce et Vizille ; 
- La RN 94 entre Gap et la frontière italienne à Montgenèvre. 

 
La Région PACA ne souhaite pas s’engager dans un partenariat public privé (PPP) pour les 
projets routiers régionaux : 
 

- LEO à Avignon ; 
- L2 à Marseille ; 
- Le projet de percée ferroviaire sous le Montgenèvre ; 
- La réalisation d’un grand ouvrage hydraulique la liaison Verdon - Saint-Cassien 

(pour assurer l’alimentation en eau potable du Var et des Alpes-Maritimes). 
 
Pourtant, ce sont quatre dossiers que le gouvernement souhaite réaliser en partenariat 
public privé. La question des financements croisés est ici mise en exergue, et ce de manière 
d’autant plus forte dans le contexte actuel de décentralisation. 
 
Dans le sud-est de la France la DIR Méditerrannée, appelée la DIR Med, gère une 
quarantaine de sections de routes nationales et d’aménagements s’étendant sur les 
départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône, du 
Gard, de l’Hérault, de l’Isère, de la Lozère, du Var et du Vaucluse (Voir figures 11 et 12) : 
 

- 22 sections de routes conservées par l’Etat dans les Bouches-du-Rhône ; 
- 2 sections dans les Alpes de Haute Provence ; 
- 2 sections dans les Hautes Alpes ; 
- 5 sections dans le Var ; 
- 6 sections dans le Vaucluse ; 
- 0 dans les Alpes Maritimes. 

 
Le département des Alpes-Maritimes n’est traversé par aucune route gérée par la DIR Med, 
le Conseil Général a souhaité récupérer la gestion de la totalité du réseau routier national. 
 
La DIR Méditerranée gère aujourd’hui un réseau de 740 km de routes. 
 
 
La route et la sécurité routière font parties de la culture technique de l’Equipement. La 
DDE garde la compétence en sécurité routière mais se trouve dessaisie de l’objet route 
suite à la décentralisation. Le transfert des routes nationales aux Départements est vécu 
comme une « perte » pour les acteurs de la DDE. Cette restructuration bouleverse l’identité 
du ministère de l’Equipement, bien qu’il conserve un certain nombre de routes. Le réseau 
national est désormais géré par itinéraires, cela va dans le sens de la modernisation des 
services voulue et engagée par l’Etat. Les questions de conception et d’exploitation de la 
route soulevant d’emblée la question de la sécurité routière, nous analysons la position de 
la DDE au regard de l’action sécurité routière. Le Conseil Général devient un acteur 
majeur de la sécurité routière par l’action sur les infrastructures. Resituons le contexte en 
rappelant que le nombre de routes transférées au Département est faible par rapport à ce 
qu’il gère déjà. En fait, c’est moins le transfert des routes nationales qui est contesté que 
les restructurations organisationnelles qu’il implique (Merley (dir), 2007). Le transfert a 
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une charge symbolique importante. Cet effet se perçoit à travers la question de la 
responsabilité que le Département met en avant, et qui s’accompagne d’effets sur les 
pratiques, au niveau des aménagements de sécurité. Les questions d’aménagement et de 
sécurité routière ne relèvent pas de la seule compétence de ces deux acteurs, les autres 
collectivités mènent des actions dans ce domaine ainsi que leurs regroupements. 
Nous présentons maintenant la méthode utilisée pour la réalisation de cette recherche. 
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Figure 11 « Le réseau de la DIR Med » 
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Figure 12 « Implantation des services de la DIR Med » 
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C - Méthodologie 
 
Nous décrivons ici comment nous avons procédé pour mener ce travail de recherche. Nous 
nous inspirons en particulier de la méthode des entretiens développée dans les sciences 
humaines et sociales, pour questionner les acteurs, aménageurs et autres, sur leurs 
pratiques. Les entretiens représentent une des clés d’entrée du sujet, cette méthode est 
complétée par d’autres approches que nous explicitons. Nous abordons quelques unes des 
limites et difficultés rencontrées au cours de notre travail, qui ont engendré une certaine 
confusion aux différentes étapes. 

C1 L’apport d’une recherche mobilisant les outils et les cadres 
d’analyse de la sociologie et de l’ethnologie à la question de la prise 
en compte de la sécurité routière 
 
Nous appliquons les méthodes de la sociologie et de l’ethnologie au domaine de 
l’aménagement. Nous n’émettons pas de distinction radicale entre la sociologie et 
l’ethnologie, nous n’entrons pas dans ce débat qui dépasse nos préoccupations. Nous 
abordons ces deux disciplines ensemble. Nous rappelons néanmoins l’origine de cette 
opposition par souci de compréhension du lecteur envers notre démarche. Historiquement, 
les champs de recherche de ces disciplines étaient cloisonnés : l’anthropologie étudiait les 
sociétés dites « traditionnelles » ou « archaïques » et la sociologie les sociétés dites 
industrielles ou « modernes ». Cette distinction tradition / modernité est jugée trop simple 
par Balandier (1971). Effectivement, on assiste à une quasi-disparition des sociétés 
« traditionnelles » du fait de la pression socioculturelle occidentale et en même temps à la 
diversification des sociétés occidentales. Le sociologue comme l’anthropologue doivent 
éviter toute forme d’ethnocentrisme, c’est-à-dire d’émettre des jugements a priori sur la 
culture des autres à partir de leurs propres valeurs. Van Gennep est l’un des premiers 
anthropologues à davantage s’intéresser à sa propre société ; il dirige notamment ses 
recherches sur le monde rural français (Van Gennep, 1924). Il s’agit de toujours relier les 
faits à leur contexte social, spatial et temporel, et non d’isoler les rites de l’ensemble des 
mécanismes à l’oeuvre. De plus, il est souvent associé à ces disciplines des méthodes 
différentes : la sociologie recourrait plus aux méthodes quantitatives (statistiques, 
questionnaires…) et l’anthropologie aux méthodes qualitatives (entretiens, observation 
participante…). Par simplification du langage nous utilisons le terme ethnologie, en 
particulier parce que nous utilisons les méthodes de cette discipline. 
 
Les principales méthodes développées par ces disciplines sont la réalisation des entretiens 
et l’observation50. 
 
L’ethnologie apporte des angles d’entrée et une méthodologie qui se révèlent être 
pertinents par rapport à la problématique posée portant sur la prise en compte de la sécurité 
routière dans les pratiques. Cette discipline étudie les faits, les caractères sociaux et 
culturels des groupes humains, le fonctionnement de l’évolution de la société. Elle permet 
de porter un certain regard sur les faits et de les considérer dans leur totalité. L’ethnologie 
s’attache à analyser quelle vision du monde, quel système de valeurs les pratiques mettent 
en œuvre et quel témoignage elles nous offrent sur le fonctionnement de la société. Nous 
pouvons adopter la même posture dans de nombreuses circonstances, à l’instar de Abelès 

                                                 
50 Voir Beaud et Weber (1997), Guide de l’enquête de terrain. La Découverte, coll. Guides Repères, et 
Blanchet et Gotman (dir F. de Singly) (1992), L’enquête et ses méthodes : l’entretien. Nathan, coll. 128 
sociologie. 



 57

(2000). Cette discipline nous intéresse aussi en ce qu’elle a vocation à dégager des lois 
générales à partir d’enquêtes de terrain, de cas particuliers. Dans notre recherche, à partir 
du cas de la DDE des Bouches-du-Rhône, nous rendons compte de son évolution en la 
reliant au processus de planification et en analysant son action dans le domaine de la 
sécurité routière. Nous analysons cette DDE comme un acteur inséré au sein d’un réseau 
mêlant lui-même d’autres réseaux. 
 
A travers les entretiens, nous tentons de saisir les pratiques et les représentations sur les 
actes de sécurité routière, sur les aspects techniques, sur les stratégies d’action sur le 
territoire. Il s’agit davantage de recueillir des données d’ordre qualitatif que d’ordre 
quantitatif. Nous nous attachons à analyser le sens de ce que disent les individus, de ce 
qu’ils pensent, et surtout le sens que confère l’enquêté à la valeur sécurité routière. 
 
L’observation s’apparente à une posture51. Il s’agit d’une disposition de l’individu 
enquêteur à recueillir des informations de sources diverses. Nous avons prêté attention à la 
presse locale et aux bulletins municipaux et autres pour voir comment ils traitent de sujets 
proches de notre problématique. La veille documentaire vient compléter ces sources de 
données. Nous avons également participé à un certain nombre de réunions auxquelles 
participait le réseau de la politique locale de sécurité routière piloté par la DSCR. Ces 
réunions sont à la fois l’occasion de recueillir des informations et d’observer les acteurs, 
les relations entre acteurs, ce qui ce dit en aparté… Cette méthodologie a pour objectif 
d’accéder à des informations non palpables à travers les textes. Elles complètent et 
enrichissent celles obtenues par ailleurs. 
 
L’usage des outils de l’ethnologie a enrichi notre exploration sur le terrain. Nous avons pu 
observer de l’intérieur le ressenti des acteurs de l’Equipement durant cette période sensible 
de mutation, au-delà du recueil des informations sur leurs pratiques et leurs 
représentations. Comment ont-ils vécu cette période transitoire ? Ils nous ont dévoilé leurs 
sentiments, leurs craintes quant à l’avenir de la DDE, leurs interrogations ; éléments qui 
n’apparaissent pas à la lecture des textes officiels. L’approche par les individus composant 
les institutions complète notre approche institutionnelle. 
 
En outre, la comparaison est couramment utilisée en ethnologie. 
 

« Dans notre monde de plus en plus « globalisé » […] quelle est la place du 
« différent » et du « semblable » ? Comment interpréter la dynamique d’une ville, 
une architecture ou un simple aménagement urbain, dans un contexte culturel ayant 
une histoire et des références spécifiques, même si son présent est aussi le mien, le 
nôtre ? », ainsi débutait Paquot (2002, p. 378) son article sur les cultures urbaines et 
l’impératif comparatiste. 

 
L’analyse comparative est tantôt « micro » tantôt « macro », termes qui définissent une 
modalité du regard ethnologique et non la dimension de l’objet considéré (La Pradelle, 
2002). La comparaison consiste à confronter des situations diverses, issues de pratiques 
« instituées » dans différents pays et non à étudier des faits isolés. Les connaissances issues 
des expériences vécues dans les différents pays doivent être restituées dans le contexte 
culturel et professionnel. Toutefois lors de cette analyse, un processus itératif entre le 
contexte urbain du pays de départ et le contexte urbain des pays étudiés est à l’œuvre. Il 
dote le chercheur d’un autre regard sur la société urbaine d’où il vient (Paquot, 2002). 

                                                 
51 L’observation est une méthodologie de recherche utilisée en sciences humaines et sociales. Elle peut être 
directe ou indirecte, qualitative ou quantitative, effectuée sur le terrain ou en laboratoire (Ferréol (dir), 1995). 
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Dans le domaine de la gestion urbaine des transports ou de la sécurité routière, des travaux 
ont montré l’apport des approches comparatives (Bouceddour, 2003 ; Yerpez et Tira, 
2002 ; Grenier et Ventura, 2000 ; Menerault et Mongin, 2000 ; Zavanella et Tira, 2000). 
 
Nous n’avons pas adopté cette démarche en tant que telle, c’est-à-dire effectué une 
comparaison approfondie entre la France et les Etats-Unis. Nous avons plutôt accompli un 
« acte de comparaison » pour reprendre une expression de Thoenig (1985). Nous avons 
regardé le contexte américain et la littérature anglaise en ce qui concerne l’éthique et le 
rôle de l’Etat et celui des aménageurs. Ce détour permet d’appréhender d’un point de vue 
différent la situation française. En d’autres termes, l’acte de comparaison nous donne 
l’avantage de prendre de la distance par rapport au contexte français. Les cadres de 
référence sont différents selon les pays, la conception de l’Etat, les missions attendues de 
lui divergent également. Cela est fort intéressant à observer dans le contexte actuel de 
décentralisation et d’architecture institutionnelle retravaillée. 
 
Nous appréhendons alors notre terrain d’études et notre problématique d’une manière 
différente. Cette démarche nous a permis de considérer les pratiques d’un point de vue 
éthique en France, de nous en détacher, pour adopter le point de vue des valeurs, du fait de 
la différence de contexte. Effectivement, nous nous sommes d’abord intéressés à la 
définition moderne de l’éthique52, adaptée au contexte anglo-américain, pour reprendre le 
terme de valeur développé par Martouzet. 
 
Par ailleurs, la recherche anglo-américaine apporte beaucoup dans les différents domaines 
scientifiques. Elle ose aussi certaines ruptures épistémologiques. Il est donc intéressant de 
regarder ce qu’il s’y fait, de s’en inspirer pour nos analyses. 

C2 La réalisation des entretiens auprès des acteurs de la DDE, des 
collectivités territoriales et de leurs groupements 
 
Nous avons réalisé des entretiens semi-directifs, ils forment un de nos principaux 
matériaux. Ils ont été conduits d’après une grille d’analyse53. Cette dernière sert de support 
à l’entretien, nous l’adaptons à l’acteur rencontré. 
 
Le choix des personnes rencontrées s’est opéré à partir de l’étude des organigrammes des 
institutions concernées par notre problématique. Les organigrammes reflètent le découpage 
territorial. Ils permettent d’obtenir une vue des organismes auxquels les acteurs sont 
rattachés ainsi que de déterminer leur niveau d’intervention et leur domaine d’intervention 
(opérationnel, études). Nous avons procédé à un travail d’identification et de vérification 
de l’appartenance de ces acteurs au groupe donné, en déterminant les sous-groupes dont ils 
font partie pour les relier à tous les autres. Cette vue globale permet d’avoir un échantillon 
qui caractérise la diversité des situations. 
 
Trois grandes séries d’entretiens ont été réalisées que nous pouvons regrouper en deux 
catégories : celle de la politique locale de sécurité routière et celle relative à 
l’infrastructure. D’autres entretiens complètent ce corpus principal. Certains ont été 
réalisés à l’occasion de deux autres études54, donc antérieurement à la période étudiée, ce 
qui permet d’avoir un regard sur la période de la pré-décentralisation. La restructuration du 

                                                 
52 Développée en France par Verpraet, Kaufman et bien d’autres. 
53 Voir en annexes la grille d’entretien à destination des acteurs de l’Equipement. 
54 La première a été réalisée en 2003 dans le cadre du mémoire de master (Bouceddour, 2003) ; la seconde a 
été réalisée en 2004-2005 sur la politique locale de sécurité routière (Bouceddour, 2005). 
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ministère était-elle perceptible dans les entretiens menés pendant les travaux préparatoires 
à la décentralisation, par les acteurs ? Comment se manifestait-elle ? Nous utilisons 
d’autres entretiens réalisés auprès d’élus (Maires et adjoints) et d’acteurs des collectivités 
(directeurs des services généraux et techniques) que nous n’avons pas réalisés nous-
même55. Ils fournissent des données complémentaires bien que la grille d’entretiens ait 
différé de la nôtre. Ils portent néanmoins sur le lien entre urbanisme et sécurité routière. Au 
total une cinquantaine d’entretiens a été exploitée. 
 
La première scène regroupe les actions de communication et de sensibilisation. Nous avons 
réalisés quelques entretiens (6) auprès d’acteurs de cette scène, au début de notre 
recherche. Nous avons réorienté notre problématique et donc minoré cette voix au cours du 
travail de recherche. Cependant ils fournissent des données exploitables, d’autant plus que 
certains de ces acteurs ont une double casquette. Ils sont à la fois animateur de pôle, chargé 
de mission sécurité routière ou formateur de formateurs et à la fois agents du CETE 
Méditerranée56. Leur appartenance au réseau de l’Etat nous apporte une autre dimension. 
Les communicants57 de la sécurité routière sont interrogés en cette qualité lors des 
entretiens, mais de fait ils s’expriment - leur background surplombant - selon leur savoir-
faire, leur culture professionnelle. 
 
Concernant la seconde scène, nous avons rencontré des acteurs de l’Equipement d’une part 
et d’autre part des collectivités et de leurs groupements. Les acteurs interviewés sont pour 
la plupart chefs de service ou chargés d’études. Ils travaillent dans des services en lien avec 
l’aménagement et l’urbanisme, la sécurité routière ou la route. 
 
Les acteurs de l’Equipement exercent pour la plupart leurs missions au sein de la DDE des 
Bouches-du-Rhône que ce soit dans les services territoriaux ou au siège (Voir figures 13 et 
14 ; voir aussi figure 16). Les services territoriaux sont composés de pôles ; nous avons 
interrogé des acteurs du pôle Route, du pôle Cadre de vie et du pôle Ingénierie publique. 
Au siège, nous avons interviewé des acteurs de différents services en lien direct avec la 
sécurité routière. Après la mise en place de la DIR Méditerranée, nous avons rencontré son 
directeur. Nous avons aussi rencontré un agent de l’Administration centrale (direction 
générale des routes). Trois entretiens ont été réalisés auprès d’acteurs du CERTU et du 
CETE. Ces deux acteurs agissent en direction des collectivités, il est intéressant de saisir 
quelles sont les relations d’autres services de l’Etat avec les collectivités. 

                                                 
55 Ils ont été réalisés par Montel. 
56 Centre d’études techniques de l’Equipement. 
57 Nous utilisons l’expression « communicants de la sécurité routière » pour désigner les individus ayant une 
action dans le domaine de la communication, de l’éducation et de la sensibilisation. 
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Direction 
 

Mission Information et Communication 
Parc atelier départemental 

 
 

Services du siège    Services territoriaux (ST)* 
 

Secrétariat général    Service territorial ouest (Arles) 
Aménagement     Service territorial centre (Salon de Pce) 
Construction publiques et Ingénierie  Service territorial nord-est (Aix-en-Pce) 
Transport et Sécurité Défense   Service territorial sud-est (Aubagne) 
Habitat Ville 
Juridique 
Arrondissement maritime 
Arrondissement aéronautique 

 
* Quatre services territoriaux proches des collectivités locales 

Figure 13 « Organisation générale de la DDE des Bouches-du-Rhône » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Le Pôle Route, créé provisoirement, a été transféré en totalité au Conseil Général 

Figure 14 « Organisation des services teritoriaux » 

 
 

Pôle Cadre de vie
Pôle Instruction 

et Contrôle 

Pôle 
Ingénierie 

Bureau 
administratif 

Service 
territorial 
Centre* 
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Source : ministère de l’Equipement, 2005. 

Figure 15 « Pour une meilleure gestion des savoir-faire » 

 
Les collectivités et les structures intercommunales ont un certain nombre de responsabilités 
et avec la décentralisation ces compétences sont renforcées. Il s’agit alors de regarder la 
manière dont ces acteurs les appréhendent, en particulier la question de la sécurité routière. 
L’acteur principal de notre étude, concernant les collectivités, est le Conseil Général. Il est 
directement concerné par la décentralisation avec le transfert des routes, accompagné des 
transferts des services et du personnel de l’Equipement. Les acteurs du Conseil Général 
rencontrés sont rattachés à la direction des routes ou exercent leur activité au sein des 
arrondissements. Un agent de la direction des routes a été rencontré deux fois, avant et 
après le transfert des routes, pour noter les variations de discours. Par ailleurs nous avons 
aussi eu l’occasion de rencontrer les acteurs du Conseil Général comme ceux des 
collectivités lors de réunions auxquelles ils participaient ou ils étaient invités. De plus, 
nous avons notamment rencontré des acteurs des services urbanisme, transport, voirie de la 
ville de Salon de Provence, de Marseille et d’Aix-en-Provence, ainsi que ceux des 
intercommunalités des deux premières villes centres (Agglopôle Provence, Marseille 
Provence Métropole). Un responsable d’un bureau d’études travaillant en liaison étroite 
avec les collectivités, dont le Conseil Général, sur les questions de sécurité routière, a été 
interviewé. 
Les acteurs développent des actions ou des projets selon les missions qui leurs sont 
allouées. Ils agissent ainsi au nom de l’institution. Dans le même temps, sans compter 
qu’ils bénéficient de marges de manœuvre, leur personnalité caractérise les actions qu’ils 
mènent. A l’instar de la métaphore théâtrale de Goffman (1973a) qui se centre non sur 
l’individu mais sur l’interaction entre les individus, nous nous intéressons à l’idée 
d’interaction entre l’individu et l’institution à laquelle il est relié. De plus, le discours des 
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acteurs interviewés nous livre des informations précieuses à la fois sur les pratiques locales 
et sur leurs représentations (représentations des actions, de la réalité, du monde social, 
etc.), qu’il s’agit de rendre cohérentes pour expliciter la recherche. 
 
Tous les entretiens que nous avons réalisés ont été retranscrits, d’une part pour favoriser 
l’écoute, d’autre part pour pouvoir faire un travail de fond sur eux. 
 
La majorité des entretiens a été menée durant la période 2005-2006 et 2007, à un moment 
sensible de la décentralisation, car transitoire entre la publication des lois et leur mise en 
application. Le calendrier de la réorganisation du ministère coïncide avec le calendrier de 
notre travail de thèse (2005-2008)58. Nous avons alors pu observer une situation en pleine 
dynamique, celle du repositionnement des services de l’Etat et du Conseil Général en 
particulier. La question de la temporalité importe dans notre travail dans la mesure où nous 
étudions des faits en cours, sans cesse bousculés - le calendrier des « événements » étant en 
oeuvre59. Il a fallu suivre les transferts des routes, des services et du personnel et attendre 
qu’ils soient effectifs au sein des nouvelles structures (année 2007) pour pouvoir les 
observer (exemple, la DIR Méditerranée). 
 
L’observation des réunions organisées par le réseau de la politique locale de sécurité 
routière pilotée par la DSCR, au niveau national comme au niveau local, est un autre 
moyen de collecter des données. Lors de ces réunions nous avons pu nous entretenir de 
manière informelle avec des acteurs de la DSCR et des acteurs locaux de la politique de 
sécurité routière. Par la suite, nous avons pu compléter certaines données par échange de 
mails. C’était aussi l’occasion de nouer des contacts avec les acteurs locaux en vue 
d’éventuels entretiens. 
 
Nous utilisons également les méthodes classiques des sciences humaines et sociales, au-
delà de l’exploitation des entretiens, telles la bibliographie, le recueil de données, etc. Les 
autres matériaux utilisés sont notamment les textes de lois, les documents et plaquettes du 
ministère, l’Intranet du ministère auquel nous avons pu accéder. 

C3 Les limites de la méthode et autres problèmes soulevés 
 
Notre méthode présente quelques défauts dont nous avons conscience et que nous gardons 
à l’esprit pour tenter de l’améliorer. 
 
Lorsque nous décidons de réaliser un entretien, il nous faut d’abord réfléchir sur le choix 
de l’enquêté, c’est-à-dire nous poser la question de sa représentativité. Les acteurs 
sélectionnés arbitrairement permettent néanmoins de rendre compte des pratiques en cours 
et de la réalité sociale qui les englobe. La notion d’objectivité est essentielle dans 
l’observation de la réalité. Or observer c’est décrire et toute description est déjà une 
interprétation. La démarche heuristique à travers les entretiens apporte une autre 
dimension, plus intime. Nous pouvons observer « de l’intérieur », recueillir le ressenti des 
acteurs à cette période sensible. Comment vivent-ils la situation ? Le discours laisse 
transparaître l’univers des émotions, des sentiments, des angoisses des individus. 
 

                                                 
58 Voir en annexes, les étapes de la réorganisation des services routiers du ministère de l’Equipement. 
59 Nous faisons référence à la mise en place du calendrier du ministère de l’Equipement au niveau local, aux 
échelons départementaux et régionaux, concernant les DIR, les DGRE : directions générales régionales de 
l’Equipement, etc. 
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La problématique de la représentativité de la DDE nous questionne aussi. Il s’agit d’une 
observation à un moment et en un lieu donnés. 
 
Nous avons donc observé une DDE. Il s’agit d’un choix de méthode à l’instar de la 
démarche de d’Iribarne (1989) qui a fait le choix d’observer trois usines dans trois pays 
différents dans le cadre d’une recherche comparative. L’analyse approfondie d’une usine 
lui a permis de comprendre la culture du pays. 
 
Chaque DDE est unique et a sa propre histoire. Chacune d’elle se situe dans un contexte 
local particulier. Néanmoins, le fonctionnement et la vie quotidienne des services ont en 
commun des traditions, des habitudes, des pratiques. Il devient alors intéressant d’étudier à 
la fois l’originalité de cette DDE, ses caractéristiques propres et les constances culturelles. 
En effet, toute DDE présente des traits identitaires propres à l’institution Equipement. 
 
Notre travail de recherche consiste précisément à dégager des lois générales à partir des 
spécificités. Il s’agit de faire remonter les éléments particuliers et descriptifs vers un cadre 
plus général et interprétatif. L’analyse bibliographique, qui nous apporte un cadre 
théorique, d’une part, et d’autre part, l’analyse des textes de lois, décrivant une réalité 
institutionnelle, nous aident dans ce travail. 
 
De plus, l’expérience relatée par les acteurs ayant travaillé dans d’autres DDE et les 
travaux consacrés à certaines DDE permettent d’avoir une vue plus globale. Il est 
important de relativiser ou de prendre de la distance par rapport au discours, en le 
confrontant avec le contexte national. 
 
Reste à espérer que le lecteur trouve des perspectives plus générales dans ce contenu, qui 
dépassent le cas d’un département donné à une époque donnée, et qui ouvrent un débat non 
sur des spéculations mais sur des modes d’analyse et sur des tendances. 
 
La contrainte temporelle clôt notre observation. Une observation après la période sensible 
de décentralisation constaterait probablement un fonctionnement des services « routinier », 
reflétant les stratégies des différents acteurs. 
 
Une autre difficulté rencontrée, plus personnelle, est le processus itératif entre les 
entretiens et la bibliographie. Il a fallu que nous nous détachions des entretiens pour en 
avoir une vue distante. Mais dans le même temps, nous avions l’exigence de d’abord 
dégager les faits des entretiens avant d’avoir l’éclairage de la littérature. Nous avions le 
souci des pratiques, comme reflet d’une réalité, à analyser d’après le discours des acteurs 
sur ce qu’ils disent de ce qu’ils font, ce qu’ils pensent. Cette recherche de cohérence 
simultanée en fait, comme pour toutes les recherches, entre le matériau et la littérature, 
nous a permis de mûrir notre thèse. Nous avons reformulé notre problématique à partir de 
ce travail. L’entrée par les entretiens, l’entrée par la littérature scientifique et les 
discussions avec M. A. Motte, Professeur des Universités, nous ont en effet conduits à 
nous intéresser aux valeurs en aménagement urbanisme. Grâce à son conseil, nous avons 
pu rencontrer M. D. Martouzet, Maître de conférences, qui nous a aidé à clarifier 
l’ambiguïté entre l’éthique et les valeurs et encouragé à nous interroger sur le modèle de 
l’Action et de la Valeur. 
 
Une autre difficulté, liée à notre sujet, est l’approche de ce dernier. Le contexte de départ, 
le transfert des routes nationales aux Départements, implique une approche 
multidisciplinaire, mêlant les sciences politiques, le droit, l’aménagement urbanisme, la 
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recherche en sécurité routière, les sciences humaines et sociales… Le sujet pose également 
la question des acteurs, sous-tendant une approche institutionnelle. De plus, le zoom fait 
sur l’Etat ne doit pas occulter l’action des autres acteurs. Cette situation nous a apporté une 
certaine confusion au début de notre travail, pendant un moment, que nous avons ensuite 
surmontée. Elle nous a fait vaciller entre la science politique et l’aménagement urbanisme. 
Notre posture épistémologique s’est éclaircie grâce aux lectures et aux discussions avec les 
différents chercheurs. 
 
Plus largement, nous pouvons soulever la question des limites de la discipline de 
l’aménagement urbanisme et de ses méthodes. La faiblesse ou le manque d’outils rend la 
recherche parfois difficile. Il s’agit d’une discipline jeune, en constante évolution, qui se 
nourrit des apports des expériences du passé et se construit. Elle évolue sans cesse avec les 
travaux en cours et développe de nouveaux outils. Le chercheur peut alors se trouver 
démuni face à certains sujets ou objets60. 
 
Nous mettons en exergue une difficulté de l’aménagement urbanisme, qui se base sur la 
distinction, à travers l’observation du territoire, entre « ce qui est » et « ce qui doit être ». 
L’aménagement urbanisme est fortement lié au normatif, d’où le risque d’être pris au piège 
du prisme. 
 
 
La méthodologie employée, visant la recherche de cohérence parmi les multiples matériaux 
recueillis, permet de mettre en évidence la sécurité routière comme valeur (éthique). Nous 
tentons de rendre compte de l’ensemble des réseaux d’acteurs et des réseaux techniques et 
de la valeur sécurité routière au sein du système. 

                                                 
60 Nous ne développons pas plus ce point, voir Martouzet (2002) qui développe les limites de la discipline de 
l’aménagement urbanisme. 
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Première partie 
La fin du monopole de l’expertise de la DDE sur les 

infrastructures 
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Dans cette première partie, nous validons les hypothèses relatives à la direction 
départementale de l’Equipement (DDE). Notre thèse se situe autour des questions de 
sécurité routière, analysées du point de vue des infrastructures et de l’aménagement 
urbanisme. La sécurité routière est appréhendée habituellement en tant qu’objectif 
technique. Dans notre démarche nous l’appréhendons du point de vue des valeurs. Cela 
signifie s’intéresser aux pratiques des acteurs, ici les agents du ministère de l’Equipement. 
Les pratiques sont le reflet des normes et des valeurs en cours dans le domaine et de 
manière plus large au sein de la société. Elles font référence aux grands « mythes » 
fondateurs de notre société comme la liberté, l’égalité ou la sécurité. Le discours recueilli 
auprès des acteurs nous informe sur leurs pratiques et leur métier en même temps qu’il 
nous renseigne sur la dynamique du contexte. 
 
Nous exposons la manière dont la DDE des Bouches-du-Rhône considère la valeur sécurité 
routière, c’est-à-dire comment elle prend en charge cette question et l’intègre au sein de ses 
pratiques et aussi comment elle l’appréhende. Nous nous intéressons donc à la fois à 
l’aspect technique et aux valeurs. Les pratiques font référence aux aménagements de 
voiries et à l’aménagement de l’espace public. La prise en considération de la sécurité 
routière dans l’aménagement des réseaux de voirie par la DDE rend compte plus largement 
des valeurs de l’Equipement ainsi que des valeurs de l’aménagement urbanisme. Ces 
valeurs sont en dynamique dans le contexte de décentralisation. 
 
Le chapitre 1 présente le contexte national en pleine dynamique : de l’Acte II de la 
décentralisation à la réforme générale des politiques publiques, en revenant sur l’historique 
du ministère de l’Equipement pour situer dans quel cadre s’inscrit notre travail de thèse. 
 
Le chapitre 2 est le point de départ de notre réflexion. Il représente le cœur de notre 
recherche. Il concerne les pratiques et les valeurs de la DDE qui sont interrogées dans le 
contexte en évolution. Le repositionnement de cet acteur a des effets sur les autres acteurs : 
le Conseil Général et les Communes et leurs groupements. 
 
Le chapitre 3 rend compte de la présence de la DDE au sein des deux scènes d’action : la 
« scène de l’infrastructure » et la « scène de la communication », lesquelles ont des effets 
sur le territoire. Il rend aussi compte des interactions entre les deux scènes, par le biais des 
acteurs et des outils. 
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Chapitre 1 - L’Acte II de la décentralisation. L’évolution du 
ministère de l’Equipement et une compétence sécurité 
routière qui demeure régalienne 
 
 
Le contexte historique et culturel dans lequel s’inscrit notre recherche est essentiel pour 
comprendre l’évolution du contexte institutionnel. En effet, ce dernier se transforme 
substantiellement entre 2002 et 2007. Le paysage administratif n’est pas nouveau, mais il 
est marqué par une restructuration profonde. L’Acte II de la décentralisation en représente 
la plus récente et la plus marquante. Il s’agit d’une continuité du processus d’évolution de 
l’administration, marqué à certaines périodes de manière plus forte, toujours en vue de la 
moderniser, d’améliorer son efficacité. La décentralisation est un processus continu. Elle 
est scandée de rythmes lents, qui laissent le temps aux réformes d’être intégrées par les 
acteurs concernés et mises en application sur le territoire, et de rythmes qui s’accélèrent 
pour approfondir les réformes pré-éxistantes. La décentralisation opère des changements 
en recomposant le rôle des différents acteurs institutionnels, celui de l’Etat et des 
collectivités locales. En parallèle, elle pose la question de la légitimité des acteurs. Elle fait 
appel aux compétences et aux responsabilités des uns et des autres. Parmi ces compétences 
figure la sécurité routière. 
 
Ce processus continu nous encourage à aborder les prémisses, apparues bien avant les 
années 1980, pour comprendre la situation actuelle. La décentralisation concerne 
particulièrement le ministère de l’Equipement, présent à l’échelle locale à travers ses 
subdivisions ou services territoriaux, ses champs d’intervention. Elle met déjà en cause la 
légitimité du ministère de l’Equipement. Les réformes engagées au cours de la décennie 
2000 sont nombreuses. L’approfondissement de la décentralisation s’inscrit dans le 
contexte de « modernisation » du ministère de l’Equipement et des services de l’Etat. Le 
repositionnement des DDE provoque un changement culturel profond. L’Equipement perd 
de sa force stratégique, au profit des acteurs locaux, notamment les Conseils Généraux. La 
compétence de l’Equipement ne figure plus dans l’intitulé du ministère, elle est désormais 
inscrite au sein du ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire (MEEDAAT). La sécurité routière demeure une compétence 
régalienne ; elle est inscrite dans la Constitution. Elle est l’une des quatre principales 
missions des « nouvelles » DDE. L’appréhension de la sécurité routière du point de vue 
des infrastructures et de l’aménagement nous encourage à regarder les implications de la 
décentralisation par rapport à la compétence en aménagement urbanisme. En outre, 
regarder ailleurs ce que signifie la décentralisation, ici aux Etats-Unis, permet un regard 
neuf sur notre propre contexte. 
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1.1 La décentralisation sous Defferre : l’administration en général 
 
Les rapports entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux sont redéfinis avec la réforme 
de l’administration territoriale de la France, initiée par M. G. Defferre, Ministre de 
l’Intérieur. La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions pose les grands principes. La loi du 7 janvier 1983 établit la 
répartition des compétences entre les collectivités. Effectivement la définition des missions 
et des moyens intervient dans un second temps au fur et à mesure des différentes lois qui 
complètent, corrigent ou explicitent les conditions d’exercice des nouveaux pouvoirs. La 
décentralisation est un processus long qui n’est sans doute pas encore fini. La 
décentralisation est un mode d’organisation (Delpérée, 2004) qui tente de satisfaire à la 
fois l’autonomie des collectivités territoriales et l’action politique et administrative unifiée. 
Autrement dit, elle réalise une redistribution des pouvoirs entre l’Etat et les collectivités. 
Cela dans l’objectif d’une meilleure efficacité de l’action publique et de développement 
d’une démocratie de proximité. La politique de décentralisation, initié par l’Etat, se réalise 
dans les politiques publiques61. Les lois Defferre ont pour objectifs, perçus comme 
radicaux à l’époque, de : 
 

- Rapprocher les citoyens des centres de décision ; 
- Responsabiliser les autorités élues et leur donner de nouvelles compétences ; 
- Favoriser le développement des initiatives locales. 

 
La politique de décentralisation repose sur trois grands principes : 
 

- L’absence de tutelle d’une collectivité sur une autre ; 
- Le maintien des différentes structures d’administration locale existantes ; 
- La compensation financière des transferts de compétences. 

 
Dans les faits, la décentralisation s’est caractérisée par une continuité de l’organisation 
territoriale, loin de la rupture revendiquée ou dénoncée selon Regourd (2004). Ni la carte 
communale, ni la carte départementale n’ont été modifiées. La réforme est davantage à 
caractère institutionnel que législatif. Mais certains aspects de la décentralisation tels les 
transferts de compétences ou les finances locales sont juridiquement modifiés. Des 
changements principaux modifient l’organisation territoriale, à caractère institutionnel ou 
plus fonctionnel : 
 

- La création de la Région comme collectivité territoriale ; 
- Le transfert de l’exécutif départemental, du Préfet à un président du Conseil 

Général élu par ses pairs ; 
- Les compétences en urbanisme sont transférées aux Communes, puis aux 

groupements de communes lors de leur création ; 
- Le transfert des blocs de compétences aux Communes, Départements et Régions, 

qui relevaient avant de la responsabilité de l’Etat ; 
- Les aides financières accordées aux collectivités par l’Etat qui sont globalisées sous 

forme de dotations ; 

                                                 
61 Une politique publique peut être définie comme étant un programme spécifique porté par une autorité 
gouvernementale (Muller 2003 In Boussaguet et al., 2004). L’autorité gouvernementale agit de deux 
manières, par des pratiques matériellement repérables (exemple, construction et entretien d’infrastructures) et 
par des pratiques plus immatérielles (exemple, campagne de communication institutionnelle) (Thoenig In L. 
Boussaguet et al., 2004). 
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- La logique d’interventionnisme économique qui permet aux collectivités 
territoriales d’attribuer des aides économiques aux entreprises privées selon des 
modalités et des finalités diverses62. 

 
La décentralisation s’est accompagnée d’un mouvement de déconcentration des services de 
l’Etat. La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République institue l’égalité entre les services de l’Etat et les collectivités territoriales : 
« l’administration territoriale de la République est assurée par les collectivités 
territoriales et par les services déconcentrés de l’Etat ». La loi introduit également le 
principe de subsidiarité. Le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant Charte de la 
déconcentration affirme la compétence de droit commun des services déconcentrés de 
l’Etat et clarifie le rôle de chaque échelon territorial. Les services déconcentrés de l’Etat 
constituent l’administration de droit commun chargée de mettre en œuvre, dans une 
circonscription territoriale déterminée, les politiques publiques décidées au niveau 
national, d’appliquer ou de faire appliquer la réglementation et de délivrer des prestations 
aux usagers. Les services, qui exercent une compétence attribuée à une collectivité, sont 
transférés ou bien mis à disposition. Les agents des services déconcentrés représentent 
95 % des effectifs de la fonction publique de l’Etat. Il s’agit pour les élus locaux, dotés de 
nouvelles compétences, de pouvoir s’adresser au niveau local à un représentant de l’Etat. 
Ce représentant a des attributions qui lui permettent d’engager l’Etat sans se référer 
systématiquement à l’échelon central. Le rôle de l’autorité préfectorale prend toute son 
ampleur. La forte différenciation organisationnelle à l’intérieur de l’Etat entre les services 
centraux et les services déconcentrés des administrations est une des caractéristiques de la 
situation française (Thoenig, 1985). Effectivement de nouveaux modes d’action publique 
dictent les principes de la déconcentration. La déconcentration change les rapports entre les 
services centraux et les services déconcentrés ou dits extérieurs, ainsi que les modalités de 
travail interministérielles aux différents niveaux territoriaux. 
 
Quel bilan pouvons-nous dresser de cette réforme vingt-cinq ans après ? 
 

« Comment traduire de façon neutre des objectifs tels que la décentralisation 
politique et administrative ou le progrès économique ? Personne ne mesure le succès 
ou l’objectif à la même aune, les idéologies ambiantes sont floues, les indicateurs 
sont multiples ou indisponibles. Les conditions pour atteindre l’objectif flottent dans 
l’ambiguïté et dans l’implicite. Etablir quand « assez est assez » est une opération 
difficile ». (Thoenig, 1985, p. 43) 

 
En ce qui concerne le rôle du législateur, ce dernier n’a pas réussi à pallier les 
enchevêtrements de compétences, le nombre de collectivités reste inchangé. De plus, les 
financements croisés largement critiqués n’ont pas cessé. Ils se sont même multipliés grâce 
à la promotion de l’instrument juridique contractuel. Nous pouvons cependant identifier 
quelques grands domaines de compétences à chaque niveau décentralisé. L’importance des 
relations contractuelles dans la mise en œuvre de l’action des collectivités décentralisées 
est l’une des caractéristiques majeures de l’organisation territoriale issue des lois de 1982 
(Regourd, 2004). 

                                                 
62 Il s’agit d’un enjeu qui d’une part, dépasse les périmètres locaux et d’autre part, se rapproche de finalités 
économiques conçues en termes de « performances » et de « productivité », plus proche des logiques 
entrepreneuriales du secteur privé que les traditionnelles missions d’intérêt général et de service public local 
(Regourd, 2004). Cela laisse apparaître la forte introduction du droit à la concurrence dans la sphère 
publique.  
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En bref, la France demeure un pays à la fois unitaire et décentralisé63, et la démocratie 
locale n’est pas étendue. L’Etat préserve notamment l’unité de la politique étatique par le 
moyen des contrôles juridiques et administratifs des actions des collectivités64. 
D’autres critiques concernent la pertinence de l’organisation territoriale. Nous en 
mentionnons trois principales : la superposition des territoires, le contrôle de légalité, le 
cumul des mandats. La superposition des collectivités et des structures locales rend 
difficilement possible la compréhension de l’administration territoriale pour la majorité des 
administrés, qui sont dans l’incapacité de savoir quelles sont les compétences de chaque 
structure, autrement dit qui fait quoi65. Regourd (2004) parle de « balkanisation » du tissu 
administratif local pour qualifier ce contexte d’éclatement. Concernant la procédure du 
contrôle de légalité, instituée en 1982, elle est dans les faits peu appliquée. Cela s’explique 
en partie du fait du cumul des mandats. Ce dernier ne permet pas à la décentralisation 
d’être complètement lisible et légitime. 
 
Du côté des collectivités territoriales, le bilan est plutôt positif. Elles réussissent 
globalement à assumer leurs responsabilités, à développer leur capacité d’initiative du fait 
de leur proximité avec le territoire en particulier. La classe politique partage largement cet 
avis malgré les premières réactions d’opposition. En fait, certaines collectivités avaient 
déjà vu leur mode de gestion publique évoluer. Mais il est certain que la décentralisation, 
en transférant de nouvelles compétences et en octroyant une autonomie administrative et 
financière, représente de nouvelles perspectives pour les collectivités (Duran et Hérault, 
1992 ; Duran et Thoenig, 1996). Elle est une opportunité pour les collectivités mais en 
même temps elle accentue les différences entre elles. Nous sommes face à une diversité de 
situations qui s’expliquent selon le rapport que ces collectivités entretiennent avec 
l’administration de l’Etat (Duran et Hérault, 1992). Le rôle nouveau des collectivités a des 
conséquences sur la place et le rôle de l’Etat, mais il ne remet pas forcément en cause sa 
présence (Reigner, 2000). 
 
Recomposition du rôle de l’Etat français66 
 
Les travaux menés sur le rôle de l’Etat peuvent être regroupés sous trois thèmes : le 
recentrage de l’Etat sur ses fonctions d’origine67, en particulier pour le ministère de 
l’Equipement ; le management public ; la gouvernance68. Ces approches sont notamment 

                                                 
63 La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 s’inscrit aussi dans cette perspective. L’article 
premier de la Constitution précise que « la France est une République indivisible ». 
64 L’article 72 nouveau de la Constitution précise que « aucune collectivité territoriale ne peut exercer une 
tutelle sur une autre » (alinéa 5), mais que « dans les collectivités territoriales de la République le 
représentant de l’Etat (…) a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des 
lois » (alinéa 6). 
65 Malgré la tentative de clarification avec l’intercommunalité quelques années plus tard entre 1992 et 1999. 
Celle-ci a été créée dans le but de pallier la disparité communale. Elle représente en fait un échelon 
supplémentaire de l’organisation territoriale. 
66 Nous nous appuyons sur un travail mené par Petit (2003) sur le rôle de l’Etat dans le cadre de la 
décentralisation. Elle n’a pas pour but l’exhaustivité mais elle permet de se situer dans le contexte afférent. 
67 Etat régalien, Etat contrôleur, Etat prestataire, Etat d’exception, Etat régulateur et animateur, Etat éclaireur, 
expert et stratège. 
68 La définition donnée par Nemery (in O. Petit, 2003) est la suivante : capacité des sociétés humaines à se 
doter de systèmes de représentation, d’institutions, de règles, de procédures, de moyens de mesure, de corps 
sociaux capables de gérer les interdépendances de façon pacifique. 
La gouvernance est un domaine de recherche qui concerne les formes de coordination, de pilotage et de 
direction de secteurs, des groupes et de la société, au-delà des organes classiques du gouvernement. La 
gouvernance peut être définie comme un processus de coordination d’acteurs, de groupes sociaux et 
d’institutions, en vue d’atteindre des objectifs définis et discutés collectivement. La gouvernance soulève des 
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développées respectivement par les auteurs suivants : Béhar et Estèbe, Reigner et le 
collectif d’auteurs Floquet. Ces approches ne sont pas antinomiques ; tantôt elles se 
rapprochent, tantôt elles se distinguent. 
 
Béhar et Estèbe insistent sur la dimension morale et régalienne de l’Etat. L’Etat devrait 
être relégitimé, porteur de valeurs et d’efficacité pour les territoires mal identifiés ou mal 
développés, en bref jouer la fonction d’Etat régalien étendu. Selon eux la perte de sens 
caractérise l’action des pouvoirs publics face au processus de décentralisation. La question 
technique, les moyens financiers ou bien le recours aux « mythes mobilisateurs » tels la 
mixité, la solidarité, le développement durable, etc., sont des éléments de réponse que 
l’Etat peut mobiliser pour satisfaire aux évolutions. L’autorité préfectorale est privilégiée 
pour jouer un rôle d’intercession et répondre à ces évolutions. Mais, faute de référents forts 
et du fait de la difficile adéquation entre l’évolution de la société (pour des raisons internes 
et à cause d’enjeux internationaux comme le renforcement de l’Europe) et l’ambition de 
constitution d’un Etat aux pouvoirs régaliens étendus, l’issue n’est pas certaine. 
 
L’approche de Reigner du rôle de l’Etat est plus stratégique et manageuriale que celle des 
deux autres auteurs et moins centrée sur la refondation d’une légitimité. L’Etat lui-même 
recherche un nouvel équilibre entre l’intégration (régulation du territoire national) et la 
différenciation (concurrence entre territoires locaux) de l’action publique. Il s’agit pour 
l’Etat de réguler le territoire national, ce dernier étant bien plus que la somme de territoires 
locaux fonctionnant sur un mode concurrentiel (Reigner, 2000). La place accordée aux 
administrations déconcentrées est un moyen pour l’Etat d’exercer de nouveaux rôles. Ces 
dernières représentent l’échelon de production, par la négociation, des politiques nationales 
et centrales. On passe ainsi d’une démarche top down à une démarche bottom up. La 
négociation fait partie des modes d’action des pouvoirs publics. Elle permet d’inscrire les 
actions dans le processus démocratique (le bargaining anglo-américain). Il s’agit de penser 
le rôle de l’Etat comme une tentative de reconstitution de référents flexibles et multiples à 
partir d’une mise en valeur des capacités manageuriales et stratégiques des services 
déconcentrés. 
 
Floquet se distingue des approches précédentes en inscrivant le rôle de l’Etat dans la 
légitimité de l’expertise (contrôle, inspection, gestion des risques, équilibres territoriaux et 
sociaux). Il se détache aussi en revendiquant un rôle important aux Régions et 
agglomérations. En effet, il prône un renversement de l’organisation administrative 
pyramidale pour une gouvernance maîtrisée par des pôles d’expertises animés par le Préfet 
de région. Selon ce modèle, l’Etat trouverait sa légitimité dans la constitution de structures 
déconcentrées expertes qui définiraient les politiques publiques appropriées aux contextes, 
en privilégiant l’échange avec les acteurs locaux et la société civile sur les projets locaux. 
 
Trois aspects théoriques et opérationnels importants se dégagent de leurs travaux. Il s’agit 
de la notion d’intérêt général, du recours au contrat et des relations avec la société civile. 
Parmi les missions d’intérêt général de l’Etat figurent notamment la lutte contre le risque et 
la lutte contre les inégalités sociales et spatiales des territoires. Ces travaux identifient trois 
lieux de constitution de l’intérêt général (centraux, par le terrain, par un collège d’experts). 
Le recours au contrat n’est pas mis en cause, ce sont les modalités de contractualisation, les 
durées et les degrés de transversalité des contrats qui sont questionnés, au profit de leur 
inscription dans une dimension interministérielle. 

                                                                                                                                                    
questions de choix collectifs, de valeurs, de débat contradictoire, d’affrontement entre des intérêts divers, 
d’intérêt général, de légitimité, de démocratie, bref de politique (Le Galès in Boussaguet et al., 2004). 
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Les relations avec la société civile sont soulignées, mais des critiques sont émises sur 
l’harmonisation entre les capacités des décideurs et les demandes de la population. Surtout 
la démocratie participative est minorée dans ces travaux. 
 
Les travaux de ces auteurs s’intéressent davantage aux valeurs, à la recomposition 
institutionnelle et aux méthodes de l’Etat qu’à ses capacités, ses moyens et son système 
d’action (Marieu in Petit, 2003). Marieu ne partage pas l’avis des auteurs qui semblent 
considérer comme acquise l’expertise de l’Etat, en particulier celle de l’Equipement. 
L’Etat perd de manière sérieuse ses capacités d’expertise, au-delà du fait qu’il souffre 
idéologiquement de la perte de sens. Pour refonder le système d’action de l’Etat, il est 
nécessaire de réfléchir à la composition, aux compétences, au statut et à l’encadrement des 
services et de ses responsabilités. 
 
Dans cette recherche, nous nous intéressons à la manière dont le risque routier est 
appréhendé par l’Etat, garant de l’intérêt général. Notre approche de l’intérêt général se 
rapproche de celle de Reigner. C’est le terrain qui est un révélateur de l’intérêt général, et 
non l’unique moyen par lequel il est porté. En effet nous avons choisi cette entrée pour 
mieux appréhender, de l’intérieur, les pratiques des acteurs, dans le contexte institutionnel 
en pleine dynamique. Les pratiques permettent d’interroger le rôle de l’Etat, ainsi que celui 
des collectivités territoriales et leurs groupements, et d’analyser les relations entre ces 
acteurs. La démocratie participative s’inscrit à ces deux niveaux (national et local). 
L’échelon local autorise en particulier à considérer comment les collectivités intègrent les 
demandes de la population dans leur quotidien69. 
 
Pouvons-nous parler d’une « exception française » en matière d’organisation des 
territoires à l’échelle européenne ? 
 
La France apparaît comme un pays très centralisé en comparaison avec les autres Etats 
européens (Regourd, 2004). En fait, il n’existe pas de modèle européen unique, mais des 
réalités institutionnelles locales qui sont le reflet de traditions politico-administratives 
différentes (Portelli, 2002). Selon Thoenig (1985), le degré de centralisation 
gouvernementale et la force des différences sociales sont des facteurs qui renforcent les 
particularités nationales de l’Etat-providence. Les divers modèles posent la question des 
rapports « centre-périphérie » ainsi que celle du rôle des territoires, cela dans le contexte de 
construction communautaire70. Effectivement les collectivités territoriales développent 
aujourd’hui des relations à la fois verticales avec l’Union Européenne et horizontales entre 
elles. Le thème récurrent de la modernisation de l’administration de l’Etat revêt dans les 
pays européens une signification différente. Par exemple, modernisation est synonyme de 
développement de la privatisation en Grande Bretagne ; en France elle a pour objectif de 
pallier les mécanismes de légitimation administrative (Menerault, 1995). Précisons que les 
réformes décentralisatrices dans les différents pays ont pour objectif de modifier les types 
de gestion étatique et non pas d’avoir moins d’Etat (Thoenig, 1985). Ce contexte en 
mouvance interroge d’autant plus le modèle français, étatique et décentralisé, qui se 
revendique toujours unitaire. 
 
                                                 
69 Nous pensons en particulier à une étude de cas menée sur la commune de la Fare-les-Oliviers où les 
demandes de la population sur une année ont été analysées (Yerpez, Bouceddour, 2004). 
Dans notre recherche, nous considérons l’attitude des collectivités et de leurs groupements face aux 
demandes de la population ; nous ne choisissons pas d’études de cas spécifiques. 
70 Concernant le modèle traditionnel français des relations entre le centre et la périphérie, nous renvoyons le 
lecteur à l’ouvrage de Grémion (1976), Le Pouvoir périphérique, bureaucrates et notables dans le système 
politique français. Seuil. 
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La capacité de régulation par le centre demeure, l’Etat joue un rôle majeur. Des institutions 
et des hauts fonctionnaires (grands corps) aux traditions de contrôle occupent la scène. Les 
administrations elles-mêmes détiennent largement l’expertise. Le ministère de 
l’Equipement connaît une restructuration de son positionnement, de son organisation et de 
son fonctionnement avec ces premières lois de décentralisation. 
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1.2 La décentralisation depuis Defferre : l’Equipement en 
particulier 
 
Le ministère de l’Equipement est au premier plan concerné par le processus de 
décentralisation du fait de son ancrage territorial, à travers les subdivisions qui ont évolué 
en services territoriaux. Ces services qui représentent l’Etat au niveau local sont en relation 
directe avec les collectivités locales. L’administration de l’Equipement est multiple dans 
ses échelles et dans ses champs d’intervention et missions. L’équilibre entre ces différentes 
missions se modifie avec la décentralisation et le repositionnement de la DDE lié à la 
« modernisation » du ministère. Nous retraçons les grandes lignes de l’évolution du 
ministère depuis sa création et les questions que cela soulève, avant de préciser l’évolution 
de la prise en charge du réseau routier à l’Equipement71. 

1.2.1 Bref historique de la réorganisation de l’Equipement 
 
Le ministère de l’Equipement a été créé officiellement par décret du 20 janvier 1966. Il 
naît de la fusion du ministère des Travaux Publics et du ministère de la Construction et de 
l’Urbanisme. En effet, le gouvernement gaulliste décide de recentraliser les activités du 
ministère des Travaux Publics et de celui de la Construction afin de créer une entité 
administrative efficace et gouvernable de Paris. Il s’agit de poursuivre les mesures de 
construction par une politique active de l’habitat et de l’aménagement de l’espace 
s’appuyant sur une maîtrise des équipements et du foncier. 85 000 agents travaillent pour 
ce nouveau ministère. Il bénéficie d’importants budgets, par exemple les dépenses 
d’investissement représentent plus du tiers des dépenses en capital de l’Etat. 
En outre, un certain nombre d’outils sont créés au début des années 1960 tels l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme de la région parisienne, la DATAR72, etc., pour s’occuper 
des enjeux devenus majeurs de l’aménagement du territoire et de la politique urbaine. 
 
Ce sont deux ministères qui ont des domaines d’action de tradition et des structures très 
différentes. Le nouveau ministère de l’Equipement se caractérise par la tension entre la 
culture routière et l’enjeu urbain. Les ingénieurs des Ponts et Chaussées se positionnent sur 
l’urbain et délaissent la gestion rurale aux ingénieurs des Travaux Publics de l’Etat. 
Hiérarchiquement plus faibles, les ingénieurs des Travaux Publics y voient l’opportunité 
d’une évolution de leur corps, en défendant l’ancrage du ministère dans le monde rural. 
 
Le ministère des Travaux Publics fut créé en 1830 pour équiper le territoire en 
infrastructures routières et ferroviaires et en canaux de navigation. Il prit sa forme 
définitive en 1869. C’est une administration déconcentrée et liée au monde rural. Ce 
ministère est spécialisé dans le génie civil, ses activités tournent autour de la construction 
et de l’entretien des routes. 
Cette administration se caractérise par une forte implantation territoriale avec des services 
très autonomes par rapport aux administrations centrales. Les services ont la capacité à 
s’adapter à la diversité des situations et des configurations politiques locales. 

                                                 
71 Cette partie est entre autres construite à partir des contributions de Theys, Galland, Spohr et Watcher à 
partir d’un ensemble de cours de l’école nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), « Les politiques 
publiques d’Equipement du territoire : approche historique et politique », réalisé sous la direction de Jouve, 
In Theys et all., 2003). 
72 La délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, qui est devenue par décret du 24 
décembre 2005 la DIACT : la délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des 
territoires. 
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En 1904, l’administration des Travaux Publics est composée d’environ 8 500 agents ; la 
fonction publique comprend environ 500 000 agents. Plus de 95 % des effectifs sont 
affectés aux services territoriaux, environ 250 agents seulement sont localisés en 
administration centrale. 
Un service ordinaire des Ponts et Chaussées (SOPC) est implanté dans chaque 
département. Ces services, dirigés par des ingénieurs en chef des Ponts et Chaussées, 
supervisent plusieurs arrondissements territoriaux (deux à six selon les départements) et 
des subdivisions (quatre à huit selon les arrondissements). Les subdivisions et les 
arrondissements sont en relation étroite avec les Communes et les élus locaux. Dès cette 
époque, elles ont trois fonctions principales : une fonction de production technique ou 
d’entreprise de génie civil, financée par honoraires ; une fonction régalienne de contrôle de 
légalité et de « portage » des politiques nationales ; une fonction d’assistance, de conseil à 
la maîtrise d’ouvrage ou d’ingénierie. 
La proximité de ce ministère avec le territoire est une originalité dans l’appareil 
administratif républicain. Toutefois son mode de fonctionnement est plus adapté aux 
territoires ruraux qu’aux zones urbaines. D’une part, le nombre d’acteurs à intégrer dans 
les négociations avec l’Etat est beaucoup plus important (acteurs privés, élus locaux, 
groupes de pression…) ; d’autre part, les modes d’intervention sur la ville nécessitent une 
expertise davantage socio-politique ou économique que technique. Par ailleurs, l’assise des 
Communes met en cause à partir de la fin du XIXème siècle la légitimité de l’Etat à 
intervenir seul, et marque le ministère. 
 
Le ministère de la Construction et de l’Urbanisme a été créé en novembre 1944. Il avait 
pour mission de reconstruire la France au lendemain de la guerre. C’est une administration 
centralisée qui s’occupe des villes - marquée par les réformes de Vichy qui avait créé des 
administrations centrales chargées de la planification des villes. Cette institution, puissante, 
a été créée pour traiter des enjeux à caractère davantage urbain dans une société en forte 
transformation depuis les années 1950. 
En 1965, avant la fusion, 7 000 agents travaillent pour la Construction et l’Urbanisme. En 
moyenne un agent sur quatre est localisé dans l’administration centrale contre un sur 
soixante pour le ministère des Travaux Publics. 
En 1949, il a la responsabilité du logement. Il intervient en particulier en faveur du 
logement social avec la figure centrale du « grand ensemble ». Cette logique encourage la 
convergence d’une logique industrielle et d’une logique architecturale et urbaine. 
Son administration, très centralisée, répartit les crédits, réglemente, contrôle, lance les 
marchés, produit des normes techniques, mais ne réalise jamais elle-même. Elle s’appuie 
localement sur les directions départementales de la Construction (DDC) relativement 
modestes. Ce ministère est très différent du ministère des Travaux Publics. 
 
L’Administration centrale de l’Equipement est recomposée et progressivement renforcée 
pour mieux agir dans les domaines de la politique foncière, des infrastructures et du 
logement. La loi d’orientation foncière (LOF) conforte en particulier la création du 
ministère. La LOF a pour objectif de faire concorder maîtrise des sols et planification, et 
d’assurer le gouvernement des territoires à travers le contrôle de la planification spatiale. 
Le ministère de l’Equipement a pour objectif de traiter de la ville et des territoires sous 
différents angles interdépendants : maîtrise du foncier, réalisation des grandes 
infrastructures et des équipements collectifs, production de masse en matière de 
logements… Il bénéficie d’une forte légitimité assise sur : 
 

- Une capacité d’expertise technique et scientifique ; 
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- Une implantation locale fine lui assurant une légitimité politique surtout en milieu 
rural ; 

- Une capacité administrative reconnue ; 
- La gestion des principaux moyens de financement ; 
- Ses fonctions de représentation de l’intérêt général et son aptitude à l’articuler aux 

intérêts locaux. 
 
Au niveau local, les DDE sont créées sur la base des anciennes directions SOPC et DDC, à 
laquelle s’était adjoints deux autres services, le groupe administratif central (GAC) et le 
groupe d’étude et de programmation (GEP). Ce dernier a pour mission d’animer la 
prospective, d’assurer la programmation et d’assurer la liaison entre services ou avec 
l’extérieur. Les DDE assurent leur mission d’Etat en mettant en œuvre les politiques 
gouvernementales. Elles agissent également en prestataires de services pour les 
collectivités en les aidant à résoudre leurs problèmes (Duran, Hérault, 1992). Leurs 
missions sont orientées dans deux directions différentes. Par ailleurs, le corps des 
ingénieurs des Ponts et Chaussées (IPC) dirige majoritairement ces nouvelles structures 
départementales ; le ministère de l’Equipement s’ouvrira ensuite par voie contractuelle à 
d’autres formations professionnelles (architectes-urbanistes, géographes, sociologues…). 
 
Le ministère de l’Equipement s’est appuyé à sa création sur les deux composantes 
essentielles et historiques de sa mission (Martinand73 in Theys et all., 2003). La première 
relève de sa fonction opérationnelle et de la culture de projet : concevoir, réaliser et gérer 
les équipements publics, notamment les réseaux d’infrastructures, participant ainsi à 
l’aménagement du territoire. La seconde relève de sa fonction réglementaire et de la 
culture juridique mais qui sont mises au service de la fonction opérationnelle : mettre en 
œuvre des pouvoirs de police, des réglementations et des politiques publiques, sachant que 
l’Equipement agit à la fois pour le compte de l’Etat et pour celui d’autres collectivités 
publiques ou privées. 
 
 
La DDE a un double rôle de représentant de l’Etat et de prestataire pour les collectivités 
locales. Ce rôle interroge les relations entre ces acteurs ; la légitimité fonde cette relation. 
Or la légitimité de la DDE va progressivement perdre de sa force. Il s’agit d’une question 
essentielle du fonctionnement de l’architecture institutionnelle comme pour les acteurs la 
composant. 

1.2.2 La mise en cause de la légitimité du ministère de l’Equipement 
 
La légitimité du ministère s’affaiblit progressivement. Elle est notamment mise en cause 
durant les années 1970 - période de mutations économiques, sociales et sociétales. L’Etat 
est jugé trop éloigné des réalités du terrain et trop dirigiste et bureaucratique. Il s’agit de ne 
plus traiter la ville comme un objet technique. La problématique de la recomposition des 
relations entre l’Etat et les collectivités locales émerge. C’est dans ce contexte que les lois 
de décentralisation sont nées. 
 
A peine vingt ans après sa création, les lois de décentralisation modifient la structure du 
ministère et celle de ses services. Ils s’inscrivent notamment sur le registre de la prestation 
de service. Les lieux de décision et les acteurs participant aux décisions et aux démarches 
de l’action publique se multiplient. Plus tard, s’ajoutent à cette situation les trois lois 

                                                 
73 M. C. Martinand, vice-président du conseil général des Ponts et Chaussées. 
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Voynet74, Chevènement75 et SRU76, qui affirment la montée en puissance des 
intercommunalités et marquent le paysage institutionnel français. Les services 
déconcentrés deviennent un partenaire parmi beaucoup d’autres ; leur capacité d’expertise 
et leur savoir-faire sont mis en cause. Ils s’interrogent sur les modalités de prestations de 
deux points de vue : d’une part, quant au respect de l’autonomie des collectivités locales - 
notamment de celles ne disposant pas de services propres suffisants ; d’autre part, quant à 
la position des services de l’Etat dans un système concurrentiel plus ouvert. Les DDE sont 
alors tenues, pour se maintenir, d’être compétitives par rapport à un métier de prestataire 
de services. Ce contexte en mouvance les conduit à réfléchir à leur repositionnement, à 
interroger leur vision stratégique. C’est surtout l’adaptation aux nouvelles conditions 
sociales et économiques de l’époque qui est à l’origine de cette réorganisation. Mais ce 
n’est pas chose aisée car leurs moyens s’affaiblissent, ce qui n’est pas sans conséquence 
sur leur crédibilité. Effectivement le ministère, de même que l’ensemble du gouvernement, 
se situe dans un contexte caractérisé par des restrictions budgétaires auxquelles s’ajoutent 
des contraintes statutaires, la mise en concurrence de l’ingénierie et l’affaiblissement des 
compétences techniques. Les services déconcentrés sont alors tiraillés entre une adaptation 
continue aux évolutions des politiques locales et l’application territorialisée des politiques 
nationales prioritaires. Les services centraux sont renforcés mais ils ne représentent à la fin 
des années 1990 que moins de 5 % du ministère. Au niveau local, différents types 
d’organisation se développent au sein des DDE. Elles se caractérisent également par leur 
taille, la qualité de leurs rapports avec les départements, leur capacité à s’adapter 
localement aux transformations de la société. En introduisant structurellement la diversité 
territoriale, le ministère rompt avec sa culture antérieure. 
 
Pendant les années suivant la décentralisation, les services déconcentrés se sont 
globalement adaptés au niveau de leur organisation comme au niveau de leur pratique 
professionnelle. Les métiers et les valeurs propres ont gardé une relative stabilité, ce sont 
les modalités de leur exercice qui ont beaucoup changé. La décentralisation modifie la 
place du technique. On passe d’une logique de production à une logique de résolution des 
problèmes. Cependant, la décentralisation met particulièrement en cause leur vision du 
service public, autrement dit leur utilité sociale. En effet, le contexte de l’époque est celui 
d’une contestation de l’omniprésence de l’Etat. Il ne s’agissait pas de réinventer le service 
public mais d’améliorer sa qualité. La notion de service public était ainsi questionnée, de 
même que les bases de la légitimité des missions du ministère. La légitimité est entre autres 
fondée sur les valeurs fondatrices du ministère : le sens du service public, fondé sur une 
valeur forte, la neutralité ; la compétence technique ; la territorialité départementale fondée 
sur la proximité des services. Ces réflexions s’affirmeront à nouveau dans les années 
1990 ; elles s’articuleront entre les valeurs et les sources de légitimité du ministère et 
l’évolution de la notion de service public. Or ces valeurs sont bousculées par les évolutions 
de la société. Ainsi des réflexions sont menées sur le rôle de l’Etat - régulateur, opérateur, 
prestataire - autour d’une absence de priorités et celle d’explicitation des choix. 
Cela conduit le ministère à réfléchir à sa politique interne : le « projet de modernisation » 
s’affirme comme nécessaire à une bonne gestion active évoluant avec les changements. Il a 
pour but d’accroître la compétitivité des services. Ce premier plan dresse les orientations 
des services déconcentrés. La seconde phase, mise en œuvre à partir de 1989, s’adresse à 

                                                 
74 Loi Voynet n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du 
territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le 
développement du territoire. 
75 Loi Chevènement n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale. 
76 Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 
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l’ensemble des services. Elle a pour objectif de faire des services déconcentrés des centres 
de responsabilités et d’inscrire dans le mode contractuel les relations entre le niveau local 
et le niveau central. Il s’agit d’une logique de gestion par objectif, elle modifie la logique 
managériale de l’administration. 
Le ministère est bousculé à sa base. Schématiquement nous pouvons résumer les éléments 
fondant cette base : 
 

- Perte d’un monopole de savoir-faire, mise en cause de la primauté de la technique, 
émergence de compétences lui échappant ; 

- Disparition de sa légitimité « de droit ». Elle était liée à la notion d’intérêt général 
qu’il représente, la force de ce dernier s’atténue ; désormais le ministère se partage 
en de multiples intérêts publics ou collectifs qui se combinent dans la négociation ; 

- Transformation des pratiques institutionnelles et sociales. Elles imposent le portage 
collectif des projets mettant fin à la pertinence de la décision d’un seul acteur. 

 
Les analystes dressent un bilan mitigé de la décentralisation. Les DDE permettent à l’Etat 
d’affirmer son rôle de proximité avec le territoire. Les DDE ont su développer des 
partenariats efficaces avec les collectivités et s’adapter aux nouvelles formes dites plus 
polycentriques de l’action publique. Les collectivités, en particulier celles situées en zone 
rurale, sollicitent beaucoup la DDE. Mais le rôle de l’Etat est aussi critiqué : l’Etat serait 
amené à jouer uniquement un rôle d’acteur local « subsidiaire ». Il se charge en effet des 
compétences mal prises en compte par les collectivités telles l’équipement en zone rurale 
ou la gestion de crise, mais il se décharge d’enjeux majeurs comme la ville, le 
développement économique local, l’aménagement du territoire… Ses capacités d’expertise 
sont affaiblies : des laboratoires disparaissent ou sont appauvris (CETE)77 ou loin du 
terrain (CERTU)78 ; le personnel n’est pas renouvelé, il quitte le ministère en direction des 
collectivités ou il est qualifié d’incompétent… De plus, le rythme de rotation des cadres 
conduit à une perte de mémoire (Petit, 2003). Dans ce contexte, les collectivités 
apparaissent d’autant plus expertes et réactives. Et elles font des investissements 
lorsqu’elles en ont la possibilité. 
En outre, au-delà des effets de la décentralisation, l’identité même du ministère de 
l’Equipement est affectée. Elle devient de plus en plus confuse : les DDE sont tiraillées 
entre leur intégration à l’action publique locale et aux services centraux. L’identité du 
ministère de l’Equipement est brouillée ; il se définit davantage en réaction par rapport aux 
événements ou à l’extérieur. 
 
Par ailleurs, parallèlement à la décentralisation, le ministère de l’Urbanisme, du Logement 
et des transports est créé en 1984. Cette situation fragilise le ministère de l’Equipement et 
affaiblit les enjeux stratégiques. 
 
Dix ans plus tard, le Ministre de l’époque, M. B. Bosson, conscient de la faiblesse des 
orientations stratégiques, initie une réflexion dans le but de dégager de nouveaux enjeux, 
d’identifier les nouvelles missions des services et de réaffirmer l’identité du ministère - 
dans une France en mutation. C’est ce que l’on appelle le Grand débat « Ensemble traçons 
notre avenir » de 1994, qui mobilisera l’ensemble du ministère pendant plusieurs mois. Il 
est complémentaire du débat sur l’aménagement du territoire. Il s’agit de mieux saisir la 
situation française dans un contexte européen et international, marquée par des réformes 
induites par la dérégulation et la déréglementation, ainsi que l’évolution de la notion de 

                                                 
77 Centre d’études techniques de l’Equipement. 
78 Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions. 
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service public dans la relation aux usagers, les transformations de la société et les besoins 
de régulation. Les enjeux sont appréhendés à partir de trois points de vue : 
 

- Les nouvelles attentes des citoyens : problème de l’exclusion sociale, volonté 
d’expression dans les choix publics, intégration de la dimension environnementale, 
conséquences de la construction européenne, amélioration des missions de 
sécurité ; 

- La réaffirmation des missions de l’Etat sur le terrain : souci de se placer le plus en 
amont possible et volonté d’avoir une vision globale des territoires ; 

- La prise en compte des attentes du personnel soumis à une succession d’évolutions 
et de réformes affectant la lisibilité sur le devenir du ministère. 

 
Le débat a donné lieu à un programme d’actions relatives à cinq domaines : la politique 
globale des transports ; la politique nationale des routes ; l’action de l’Etat dans 
l’aménagement et l’environnement ; l’Europe, l’international et les fonctions économiques 
et sociales ; la territorialité et l’organisation des services. Pour être efficace dans sa mise en 
œuvre, ce programme nécessite une articulation entre les directions sectorielles et les 
directions transversales. 
 
 
L’évolution du ministère se situe dans un contexte sociétal marqué par de grands 
changements : la mondialisation de l’économie, la construction de l’Union européenne, la 
décentralisation, la sensibilité aux préoccupations environnementales et de développement 
durable... Ils modifient le cadre de référence de l’action publique. Le ministère ne peut pas 
ignorer les exigences nouvelles de la population - la décentralisation ayant aussi pour 
objectif la démocratie participative. Alors le ministère évolue sans cesse et s’adapte aux 
changements de son environnement. Sa posture est différente selon les périodes. D’une 
réaction de défense et de survie, il est passé à une attitude plus active d’identification et de 
poursuite de nouveaux enjeux (Janvier in Theys et all., 2003). Aussi le réseau routier 
national a connu des évolutions au cours des années. 

1.2.3 L’évolution de la prise en charge du réseau routier à 
l’Equipement 
 
Les routes sont indispensables à toutes les sociétés. Elles sont des voies de communication 
et permettent les échanges entre les individus et les groupes sociaux. Elles sont un 
instrument de pouvoir et conditionnent l’économie ; leur usage permet la division du 
travail. Les routes font également partie d’un système technique : leur construction et leur 
entretien dépendent de dispositifs politiques, économiques et financiers, ainsi que des 
connaissances et des techniques. Les routes nécessitent des investissements à long terme. 
Au fil du temps, les techniques de construction et d’exploitation ont évolué. Ces techniques 
font appel à des méthodes et concepts au-delà des matériaux et des outils. Dans le même 
temps les autres moyens de déplacement ont évolué eux aussi (voie d’eau, réseaux ferré et 
aérien). 
 
Le monde des routes, avec son corps d’ingénieurs, se caractérise par son histoire et par son 
poids politique. Nous évoquons brièvement l’histoire des routes, nous présentons surtout la 
période récente à partir de laquelle une réflexion nouvelle s’est développée sur le rôle de 
l’Etat face à son réseau routier79. L’entretien du réseau routier est un sujet de 

                                                 
79 Pour plus de détail, voir l’ouvrage de Reverdy (1995) : Histoire des routes de France. 
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préoccupation récurrent. La politique publique dans ce domaine a évolué au fil des ans. La 
distribution des rôles entre les services de l’Equipement et ceux des collectivités représente 
un enjeu permanent pour l’Etat. 
 
En 1836, les Départements disposent de leurs propres techniciens au sein des services 
vicinaux. Dorénavant ces techniciens et ceux du service ordinaire des Ponts et Chaussées 
peuvent intervenir sur les réseaux départemental et communal ; ils sont alors en 
concurrence. 
 
En 1959, les Communes ont la responsabilité de leur voirie. Mais nombreuses sont celles 
qui ne disposent pas de services techniques, alors elles délèguent cette compétence aux 
services des Ponts et Chaussées. Réciproquement les ingénieurs des Ponts et Chaussées 
font des Maires leurs alliés en vue du maintien de l’appareil territorial de l’Equipement. 
Ce n’est qu’à la fin des années 1970 que la réalisation des voiries devient un sujet de 
préoccupation pour les Communes, d’abord urbaines, mais l’entretien demeure curatif sans 
réelle politique. Les Communes ne développent pas de doctrine technique qui leur 
permettrait aussi de se fédérer. Un effort de rationalisation leur est demandé par le niveau 
central. 
 
A partir des années 1950, le trafic routier augmente de manière importante, mais ce constat 
n’est pas suivi d’effets. 
Dans les années 1960, l’état des routes s’est dégradé à cause d’une carence de l’entretien80. 
Les routes nationales secondaires étaient moins bien entretenues que les routes 
départementales (Offner, 2004). 
L’hiver rigoureux de 1962-1963 a provoqué d’importants dégâts sur les routes, ils n’ont 
fait qu’aggraver la situation des routes nationales. 
Ce n’est donc qu’à cette période que les services de l’Etat révisent leur politique dans le 
domaine routier pour améliorer le niveau de service offert aux usagers. Un programme de 
renforcements coordonnés par itinéraire est mis en œuvre à partir de 1969. La 
problématique du niveau de service évolue81 : d’un traitement curatif on passe à une 
politique d’entretien des routes plus stratégique. Celle-ci a trois objectifs : permettre une 
adaptation au trafic ; garantir aux véhicules la possibilité de circuler par tous les temps sur 
le réseau ; améliorer le confort et la sécurité des usagers. Pour les ingénieurs des Ponts et 
Chaussées, cette politique représente une opportunité dans le sens où elle s’inscrit sur le 
long terme et qu’elle requiert à la fois des investissements importants et le développement 
d’outils technologiques. La doctrine technique se formalise ; les ingénieurs et les acteurs de 
l’Equipement se dotent d’un capital technique. Ce capital technique sera ensuite 
instrumenté sur d’autres catégories de voirie au niveau local. Ce transfert technique est 
facilité grâce au maillage des services de l’Etat aux différentes échelles territoriales ; ces 
derniers ont la capacité d’agir « en réseau » (Menerault, 1995). Si cette présence territoriale 

                                                 
80 La Cour des comptes alerte régulièrement les gouvernements sur l’état des routes. Par exemple pour la 
période 1992-1997, les investissements en voies nouvelles ont été supérieurs à ceux en voies existantes ; la 
priorité étant faite aux autoroutes nouvelles et rocades urbaines. En 2001, les dépenses de développement et 
d’entretien du réseau routier étaient de 3 milliards d’euros pour l’Etat et de 13 milliards d’euros pour les 
collectivités. La même année la taxe intérieure des produits pétroliers (TIPP) a rapporté 23,5 milliards 
d’euros. La Cour des comptes note aussi des incohérences dans les interventions d’une part, au sein de l’Etat, 
entre la direction des routes et la direction de la circulation et de la sécurité routière ; d’autre part, de l’Etat et 
celles des Départements. 
81 Cinq thématiques composent la réflexion en matière routière, concernant à des degrés divers les routes 
nationales : la croissance du réseau autoroutier ; les crédits respectivement affectés à l’investissement et à 
l’entretien ; les sources de financement ; les difficultés d’intégration des enjeux connexes aux seuls aspects 
infrastructurels ; la prospective institutionnelle et surtout technologique. 
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représente un atout, les services eux s’affaiblissent en termes financiers et en moyen 
humain : réduction des effectifs, vieillissement des structures, attrait des spécialistes pour 
le secteur privé ou les collectivités (Rouban, 1990). 
Une des conséquences principales de cet hiver est un déclassement de la voirie nationale à 
partir de 1971 et jusqu’à 1976. Autrement dit, il s’agit du premier transfert des routes 
nationales aux Départements. Environ deux tiers des routes nationales ont été transférées 
aux Départements : en 1976 l’Etat est gestionnaire de 28 000 km de routes contre 82 000 
en 1971. Selon les analystes, les Conseils Généraux se sont bien adaptés au déclassement. 
Au moment de la décentralisation de 1982-1983, les services de l’Equipement travaillent 
surtout pour le compte des Départements à hauteur de 40 %, et de 30 % pour l’Etat et 30 % 
pour les Communes (Offner, 2004). Le décret de juillet 1985 institue une simple mise à 
disposition et non un transfert ou une partition. 
Le contexte évolue et en 1992 la loi autorise la DDE à intervenir, selon une partition en 
services distincts, pour le compte de l’Etat et des Communes et pour le compte des 
Départements. 
 
La route est reliée à un système multi-acteurs (Offner, 2004), au sein duquel la direction 
des routes occupe une place majeure. Elle a en charge l’élaboration de la doctrine au 
niveau national82 pour une application au niveau local, au-delà de la politique de 
modernisation et d’entretien qu’elle mène. Jusqu’à récemment donc l’Etat jouait un rôle 
important en matière de gestion du réseau routier, en particulier grâce à son réseau 
technico-administratif. Il agissait en zone urbaine et non seulement en milieu rural, même 
si son implantation géographique était plus favorable à ce dernier. 
D’autres acteurs interviennent dans le domaine des routes : les collectivités, les sociétés 
concessionnaires d’autoroutes et le secteur privé du BTP83. Le politique, l’administratif, le 
technicien et l’entrepreneur travaillent en interrelation. 
Du fait de la segmentation de leurs services, les Communes ne se sont pas imposées dans 
ce domaine (Menerault, 1995). 
Seules quelques grandes agglomérations gèrent leur réseau viaire de manière efficace, en 
développant des « contre-pouvoirs techniques ». Cela est possible lorsque 
l’intercommunalité surpasse les conflits affectant le centre et la périphérie 
traditionnellement résolus à travers la médiation supracommunale des subdivisions de 
l’Equipement - alors que la route solidarise largement les Communes entre elles 
(Menerault, 1995). 
La décision publique en matière routière se veut plus responsable, plus démocratique et 
plus efficace. Mais dans les faits, la logique de l’offre se répète. La route n’est toujours pas 
considérée comme un outil de politique publique, elle demeure un équipement technique à 
gérer (Offner, 2004). En la matière, les politiques sectorielles dominent les politiques 
interministérielles. Néanmoins les infrastructures ne sont pas indépendantes de leur 
environnement. Elles permettent la réalisation des diverses activités et sont liées aux 
enjeux de développement urbain, de gestion des risques, de développement durable… 
 
Quelle est la situation aujourd’hui ? La réforme constitutionnelle de 2003 et la loi de 
décentralisation de 2004 marquent à nouveau l’appareil d’Etat. Le Conseil Général gère à 
présent la majorité des anciennes routes nationales. La route conserve ses logiques propres 
de production mais les gestionnaires changent. Les services se réorganisent aux échelons 
national et local. Le réseau viaire est un instrument à travers lequel se manifestent des 

                                                 
82 La doctrine technique est produite par le service d’études techniques des routes et autoroutes (SETRA) et 
le laboratoire central des Ponts et Chaussées (LCPC) et elle est relayée aux niveaux régional et départemental 
par le réseau scientifique et technique de l’Equipement (RST). 
83 Bâtiment travaux publics. 
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considérations techniques, politiques, administratives ; nous verrons par la suite comment 
elles évoluent aujourd’hui. 
 
 
La décentralisation marque l’appareil administratif d’Etat. Elle redistibue les rôles entre les 
acteurs. Il y a institutionalisaton de l’action publique par les différents acteurs. La question 
de la légitimité est importante dans ce processus. La décentralisation marque aussi 
l’adaptation de l’Etat aux évolutions de la société, avec pour volonté davantage de 
démocratie. Cette volonté est réitérée et plus développée dans les textes précédant l’Acte II 
et ceux le consacrant. L’Acte II confirme la tendance de l’Etat à déléguer des 
responsabilités, le principe du « faire faire » plus que du « faire » se répète. 
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1.3 Contexte institutionnel national en pleine dynamique : 
recomposition des rôles et des rapports entre les acteurs 
institutionnels aux échelons national et territorial 
 
L’institutionnalisation d’un Acte II de la décentralisation marque le processus d’évolution 
de l’administration, en confiant davantage de missions et de responsabilités aux 
collectivités territoriales. Le paysage institutionnel est marqué par différentes réformes au-
delà de la seule décentralisation. Ces réformes sont liées entre elles. Elles sont menées dans 
un effort commun d’efficacité et d’économie de moyens. Une des finalités est de réduire la 
dette de l’Etat. 

1.3.1 Un contexte institutionnel en évolution : des réformes qui se 
suivent selon un processus continu 
 
Nous présentons la réforme de l’Acte II de la décentralisation ainsi que celle du ministère 
de l’Equipement et les implications pour les DDE et les Conseils Généraux, avant 
d’aborder la réforme toute récente des politiques publiques. 

1.3.1.1 L’Acte II de la décentralisation 
 
La recherche est réalisée dans un contexte institutionnel en pleine dynamique portée par la 
mise en œuvre de l’Acte II de la décentralisation, celle de la réforme de l’administration 
territoriale de l’Etat, dont la « modernisation » du ministère de l’Equipement, et par la 
réforme budgétaire définie par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). La 
mise en place de ces trois importantes réformes s’articule. 
 
Le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action 
déconcentrée de l’Etat fixe le cadre de la réforme de l’administration territoriale de l’Etat. 
La réforme de l’administration territoriale de l’Etat a pour objectif d’accompagner la 
décentralisation et de renforcer l’efficacité de l’action déconcentrée de l’Etat. Elle prévoit 
un renforcement du niveau régional avec un regroupement des services déconcentrés de 
l’Etat auprès du Préfet de région. La responsabilité du directeur régional de l’Equipement 
est également renforcée, il assure la stratégie et l’animation des services déconcentrés. 
Cette stratégie peut inclure la politique locale de sécurité routière. 
 
La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 détermine le nouveau cadre 
juridique pour le budget de l’Etat ; son entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2006 à 
toute l’administration. La LOLF est centrée sur la responsabilisation des gestionnaires et le 
contrôle de la performance. Les orientations budgétaires relatives à l’équipement et aux 
transports étant redéfinies, cette réforme a des effets sur les modalités de financement des 
routes. Les crédits sont spécialisés par programmes, qui sont regroupés par mission. Le 
programme « Sécurité routière » fait partie de la mission « Transports ». Le programme 
« Aménagement, urbanisme et ingénierie publique » fait partie de la mission « Politique de 
territoires ». La stratégie générale du programme sécurité routière vise à lutter contre 
l’insécurité routière par une nouvelle culture de l’usage de la route et du véhicule. Ce 
premier s’articule en cinq domaines d’actions : observation, prospective, réglementation ; 
démarches interministérielles et communication ; éducation routière ; gestion du trafic et 
information des usagers ; contrôle automatique. La LOLF donne davantage de 
responsabilités aux services déconcentrés de l’Etat. Par le biais du dialogue de gestion, les 
objectifs du programme sont traduits sur le plan territorial dans les budgets opérationnels 
de programmes, et complétés par des objectifs opérationnels, spécifiques aux territoires. 
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Nous portons un intérêt particulier au processus de décentralisation et à la réorganisation 
du ministère de l’Equipement, en particulier au repositionnement des directions 
départementales de l’Equipement, que nous développons ci-après. 
 
Le processus de décentralisation se caractérise entre autres par le transfert des routes 
nationales aux Départements, lequel s’accompagne d’un transfert des services et de 
personnel de l’Equipement vers les Conseils Généraux84. Nous partons de ce transfert de 
routes qui, d'une part, induit un repositionnement de la DDE et, d'autre part, réaffirme le 
rôle du Conseil Général à l’échelle départementale, en matière d’aménagement de sécurité. 
Les évolutions en cours modifient les rapports entre acteurs, en redéfinissant les périmètres 
des scènes d’action, en agissant sur les réseaux d’acteurs œuvrant localement en faveur de 
la sécurité routière. 
 
Vingt ans après les premières lois de décentralisation, un nouvel acte de cette démarche est 
institué. Le 13 août 2004, la loi n° 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales 
est votée. Elle constitue le dernier volet de ce que l’on nomme l’Acte II de la 
décentralisation. L’organisation de la France, République indivisible, est décentralisée. 
Cette réforme a pour objectif de permettre le rapprochement du pouvoir de décision au plus 
près des citoyens, d’une par, et d’autre part, de donner à l’Etat les moyens d’assumer 
pleinement son rôle premier, c’est-à-dire de garantir les grands équilibres économiques et 
sociaux. 
 
La décentralisation rencontre un large consensus, bien que les différents acteurs ne lui 
donnent pas la même signification. A l’inverse, elle ne rencontre guère de succès 
lorsqu’elle s’apparente à un désengagement de l’Etat ou à une forme de régionalisme 
(Marcou, 2004). Quant aux citoyens, ils sont globalement favorables à la décentralisation à 
condition que les impôts locaux n’augmentent pas - ce qui représente un défi pour les élus 
locaux (Labie, 2004). 
 
Selon Marcou (2004), les importantes dispositions concernant la décentralisation adoptées 
par le gouvernement sont davantage à analyser comme approfondissement de la réforme 
des années 1982 et 1983 plutôt que comme un nouveau cycle dans le système français 
d’organisation territoriale. Il convient de rappeler que le processus de décentralisation est 
antérieur aux années 1980, il n’est pas né des lois Defferre. Ce processus s’est formé petit à 
petit sur une période de près de deux siècles et la réforme engagée sous Defferre a eu lieu 
en conséquence des années 1970. Autrement dit, c’est à partir des années 1980 que la 
politique de décentralisation est inscrite sur l’agenda gouvernemental (Sadran, 2004). Par 
simplification du langage, il est usuel d’utiliser les expressions « première vague de 
décentralisation » et « Acte II ». Les deux moments liés au « cycle Defferre » et au « cycle 
Raffarin » ne constituent pas un acte initial et inconditionné. En effet, il s’agit d’un 
processus continu, marqué à certains moments par des textes venant approfondir ou 
préciser le transfert de blocs de compétences. 
 
Comment s’inscrit ce second acte par rapport aux années précédentes ? Le caractère 
unitaire de l’Etat est maintenu. Les transferts de compétences poursuivent ceux des années 

                                                 
84 Les agents fonctionnaires titulaires des services transférés sont en position de « mise à disposition 
provisoire » à partir de l’entrée en vigueur de la loi. A compter de la publication des décrets de partition 
définitive des services transférés, ils ont un délai de deux ans pour choisir l’intégration dans la fonction 
publique territoriale ou rester en position de détachement. 
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1980. L’introduction de garanties constitutionnelles concernant l’autonomie financière des 
collectivités territoriales représente un approfondissement de la libre administration. 
 
Notion de « blocs de compétences » et rôle des acteurs 
 
Le processus de décentralisation est organisé autour de l’idée de « blocs de 
compétences »85. L’idée de blocs de compétences n’est pas nouvelle, elle est née des lois 
Defferre. Des responsabilités sont confiées, par thème, aux différents niveaux territoriaux. 
L’entrée en vigueur de ces transferts de compétences est fixée au 1er janvier 2005. La loi 
définit également les principes permettant la compensation financière des différents 
transferts de compétences - objet de vives discussions entre le gouvernement et 
l’opposition86. 
 
Les compétences transférées concernent notamment les thèmes suivants : 
 

- Le développement économique : renforcement du rôle de coordination de la 
Région ; 

- La formation professionnelle (Région) ; 
- Les transports. Entre autres, certaines parties des routes nationales sont transférées 

aux Départements ; les collectivités territoriales, ou leurs groupements, peuvent 
prendre en charge la création et la gestion des aéroports (à l’exception de certains 
aéroports d’intérêt national ou international) ; 

- L’action sociale. Les Départements jouent désormais un rôle majeur en matière 
d’action sociale en se voyant attribuer l’ensemble des prestations d’aide sociale87 ; 

- Le logement social. Les collectivités (Départements ou groupements 
intercommunaux) ont de nouvelles responsabilités relatives aux politiques de 
l’habitat, l’Etat ne conservant qu’un rôle de « garant de la solidarité nationale » ; 

- L’éducation et la culture (Région et Département). 
 
Mais dans la mise en œuvre, cette répartition par blocs homogènes de compétences est 
difficile, en particulier pour certains domaines tels l’aménagement du territoire, le 
développement économique ou la culture, où la détermination d’un niveau unique de 
responsabilité s’avère impossible. 
 
                                                 
85 Le terme « compétences » s’entend en deux sens. Selon le sens juridique et administratif, la compétence 
désigne un domaine de responsabilité attribué à une autorité publique. Selon le sens commun, la compétence 
désigne une capacité effective à faire. Ce n’est que dans les esprits des juristes que les deux se rejoignent, que 
la simple attribution par la loi d’une responsabilité entraîne de facto la capacité à traiter de manière efficace 
les problèmes liés au domaine de l’action publique. 
86 Le Ministre délégué au Budget de l’époque, M. F. Copé, se dit prêt à assumer ses engagements pour 
financer la décentralisation. Il a aussi affirmé que la décentralisation doit permettre de maîtriser la dépense 
locale. 
Une polémique oppose la droite et la gauche depuis plusieurs mois sur la fiscalité locale. La première 
reproche à la seconde, qui dirige vingt des vingt-deux régions métropolitaines, d’avoir fait « exploser » la 
fiscalité. De son côté, la gauche accuse le gouvernement de « désengagement massif de l’Etat ». 
En général, les débats sur l’évolution du processus de décentralisation ont été vifs. La réflexion avait été 
relancée sous le gouvernement de M. L. Jospin et poursuivie sous celui de M. J.P. Raffarin. Les discussions 
partisanes ont accusé les uns les autres quant à la réorganisation territoriale ; des craintes se sont exprimées à 
ce sujet d’assister à une « recentralisation », à un « engrenage du fédéralisme », au « délitement interne de la 
République », ou encore à un « intégrisme centralisateur ». 
87 Déjà en 1983 le domaine de l’aide et de l’action sociales avait connu la décentralisation la plus poussée. 
Les lois de 1988 et 1992 sur le revenu minimum d’insertion et le logement des personnes les plus démunies 
sont venues élargir le champ d’intervention du Département. Malgré les dysfonctionnements relevés par les 
élus locaux, la loi de 2004 transfère de nouvelles compétences aux collectivités territoriales. 
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Le législateur encourage les relations partenariales pour pallier les difficultés liées à la 
répartition par blocs, afin d’améliorer les services rendus à la population (Fonrojet, 2004). 
Cependant un usage trop large des contrats pourrait conduire à une dilution des 
responsabilités, réduire la lisibilité des politiques publiques et laisser apparaître des formes 
de tutelle en cas de déséquilibre entre les parties. Les élus locaux ont alors un sentiment 
négatif vis-à-vis des partenariats mis en place par l’Etat ces dernières années. Selon eux, il 
s’agit pour l’Etat à la fois de recouvrer un pouvoir de décision dans les domaines de 
compétence relevant des collectivités territoriales et de leur faire supporter les charges 
financières qu’il aurait dû garantir. Ils citent souvent en exemple le financement des routes 
nationales et celui des universités (Fonrojet, 2004). 
 
La spécialisation fonctionnelle des niveaux institutionnels serait la garantie d’une efficacité 
et d’une lisibilité politique, et il s’agit aujourd’hui de davantage la développer. Selon Béhar 
et Estebe (2004), la spécialisation fonctionnelle des institutions territoriales selon des blocs 
de compétences est une fiction juridique et relève du mythe. La réforme qui cherche la 
simplification institutionnelle créé en fait une confusion des rôles. Elle encourage chaque 
institution à être présente dans tous les champs d’intervention, l’économique, le social et 
l’environnement, selon un « projet global de territoire ». Les auteurs émettent l’hypothèse 
suivante : une spécialisation davantage politique du rôle des uns et des autres succède à la 
spécialisation technique des compétences sectorielles (Béhar et Estebe, 2004). 
 
Le paysage administratif qui était fondé sur les deux piliers, l’Etat et la Commune, en 
ayant le monopole des fonctions politiques sur un territoire donné, est bousculé par 
l’approfondissement de la décentralisation. Le paysage institutionnel et territorial français 
n’est pas simplifié malgré la volonté affichée (Béhar et Estebe, 2005). C’est pourquoi 
l’imbrication de plusieurs niveaux d’administration sur un même territoire rend difficile la 
répartition des compétences. Une solution alternative aurait été de supprimer une catégorie 
de collectivités territoriales, les Départements, au profit des Régions (Fonrojet, 2004). 
Cette solution est souvent évoquée, elle figure parmi l’une des vingt premières mesures 
préconisée dans le rapport Attali de 2008 qui propose de renforcer les Régions et les 
intercommunalités en faisant disparaître en dix ans l’échelon départemental88. Béhar 
(2001) préconise plutôt « l’inter région » dans le contexte européen. Dans le même temps, 
selon lui, le niveau départemental est plus pertinent au regard des prestations de service 
public. Ce niveau a la capacité d’assurer une fonction d’intercession à la fois « verticale » 
entre les ensembles intermédiaires et locaux, et « horizontale », en garantissant là aussi 
l’intérêt général local, notamment entre les territoires urbains et ruraux. 
Ce sont surtout le Département - qui se voit confier l’essentiel des responsabilités - et la 
Région qui ont un rôle renforcé. Ainsi à l’heure d’une Europe des villes et des Régions, la 
France confie davantage de responsabilités au Département au détriment de la Région 
(Fontaine in Merley (dir), 2007). 
La Commune et le groupement de communes restent des niveaux relativement peu 
concernés par cette seconde vague de décentralisation. De plus, le nombre de communes 
reste le même ; les tentatives de regroupement communal n’ont jamais abouti. La 
coopération intercommunale, tout en réorganisant le cadre de l’administration territoriale, 
tente de pallier les faiblesses de l’émiettement communal, mais en préservant l’identité 
communale. Différents types de structures sont nés et leur multiplication s’est 
accompagnée d’une complexité du régime juridique et financier, chaque type étant doté de 

                                                 
88 La commission présidée par M. J. Attali avait pour objectif  d’examiner les conditions pour la libération de 
la croissance française. Le rapport présente les 316 décisions retenues par la commission pour atteindre cet 
objectif. La commission a débuté son travail en août 2007 et a remis son rapport le 23 janvier 2008 à M. N. 
Sarkozy et M. F. Fillon. 
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règles spécifiques. L’objectif de la loi du 12 juillet 1999 est de rationaliser les modes de 
coopération intercommunale en ne conservant que trois types de structures à fiscalité 
propre : la Communauté urbaine, la Communauté d’agglomération, la Communauté de 
communes. Mais, les structures intercommunales consolident leur montée en puissance : 
Marcou (2004) parle de « révolution silencieuse ». Elles deviennent des acteurs importants 
dans le processus de décentralisation, même si elles ne sont pas élues directement par les 
citoyens, ce qui met en cause leur légitimité (Bœuf, 2004). Si la montée en puissance des 
intercommunalités réduit le nombre de prestations assurées par les Communes, elle ne les 
remet pas en cause. Il se produit en quelque sorte l’effet inverse : plus les niveaux de 
l’élaboration stratégique s’éloignent, plus la fonction politique du Maire, consistant à 
assurer l’intérêt général local entre les particularismes sociaux, est réévaluée (Béhar et 
Estebe, 2005). Caillosse (2002) met en avant la notion de démocratie locale 
communautaire, garante de l’intérêt général communautaire et d’une décentralisation 
effective. Concernant l’intérêt communautaire, ce dernier est mentionné par la loi du 2 
juillet 1999 mais non défini. Lors des transferts de compétences, la détermination de ce qui 
relève de l’intérêt communautaire n’est souvent pas faite. L’absence d’une définition 
juridique de cette notion peut être l’opportunité pour les intercommunalités d’adapter 
l’intérêt général à la réalité territoriale. 
 
Une nouvelle donne géopolitique se dessine, où chaque entité territoriale développe une 
véritable stratégie et multiplie ses interventions, mais sans pouvoir assurer un « monopole 
territorial » fonctionnel et politique (Béhar et Estebe, 2004, 2007). 
 
Décentralisation : pour une démocratie de proximité 
 
La politique de décentralisation, engagée sous G. Deferre et jusqu’à aujourd’hui, a entre 
autres pour ambition de rapprocher le processus de décision des citoyens et de favoriser 
l’émergence d’une véritable démocratie de proximité. La notion de « démocratie locale » 
apparaît pour la première fois dans la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à 
l’administration territoriale de la République. Mais son acception est restreinte : elle 
désigne le droit de la population à l’information et à la consultation. La loi tend d’une part, 
à améliorer l’information et la participation des habitants ; d’autre part, à renforcer le droit 
des élus au sein des assemblées locales. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie 
de proximité vise à permettre une meilleure association des citoyens aux décisions locales, 
en renforçant la démocratie participative et les droits de l’opposition au sein des 
assemblées délibérantes. Par exemple, les habitants des communes de plus de 20 000 
habitants ont un pouvoir de proposition pour la réalisation d’équipements de proximité 
dans leurs quartiers, au-delà de leur rôle consultatif. 
 
La finalité de la décentralisation est de parvenir à concilier la démocratie locale, la 
performance économique et la solidarité territoriale. C’est de l’apparition d’une nouvelle 
géographie politique dans laquelle l’institution n’a plus le monopole des fonctions, en 
permettant une diffusion sociale du politique, que dépend la réussite de cette harmonie 
entre démocratie, efficacité et solidarité (Béhar et Estebe, 2002). 
 
Sadran (2004) émet de vives critiques sur la croyance selon laquelle la décentralisation ou 
le local équivaudrait à davantage de démocratie. Cette croyance persiste selon lui malgré le 
fait que l’ambivalence des valeurs, des pratiques et des représentations ait été démontrée. 
Le local serait le lieu le plus pertinent de la démocratie et la proximité la valeur privilégiée 
des sociétés contemporaines. On donne l’illusion aux citoyens qu’ils peuvent participer à la 
prise de décision. C’est pourquoi les politiques de décentralisation connaissent un succès 



 90

dans la sphère politique et aussi publique. Mais la réforme de la décentralisation considère 
le citoyen comme un usager, un consommateur qu’il s’agit de satisfaire et non en tant 
qu’acteur du jeu politique local. Par ailleurs, la participation des citoyens aux élections 
locales ne cesse de diminuer ; les analystes définissent le renoncement des citoyens comme 
un comportement rationnel dans le contexte ainsi décrit. 
 
D’autres auteurs au contraire pensent que les récentes lois sont le reflet de l’évolution de la 
société et de ses rapports avec les usagers. Autrement dit, les citoyens sont de plus en plus 
exigeants, ce qui appelle des modes de faire nouveaux de la part des autorités publiques. 
Dans le domaine de l’aménagement et de l’équipement, ces exigences, en termes de qualité 
de service notamment, ont des impacts sur les politiques et leur application sur le terrain. 
L’usager serait donc dorénavant considéré comme un client, capable de formuler des 
demandes, et non plus comme un usager se contentant du service offert ou disponible 
(Theys et all., 2003). 
 
Décentralisation versus solidarité 
 
D’un côté la décentralisation tente d’offrir plus de démocratie aux citoyens en différenciant 
l’offre locale de biens et de services publics. De l’autre côté, la décentralisation a le souci 
de réduire les disparités spatiales et les inégalités sociales. C’est le dilemme de la 
décentralisation. La collecte des impôts au niveau national permet d’assurer les transferts 
entre territoires et ménages inégalement dotés. La fonction redistributive est l’une des 
fonctions des finances publiques et la réforme de la décentralisation n’a pas remis en cause 
ce mécanisme. La redistribution est réservée au niveau national. Les Régions et plus 
largement le niveau local sont exclus de la mise en œuvre de ce mécanisme. Le risque 
d’une décentralisation plus poussée, dans laquelle l’ensemble des dépenses publiques 
locales serait financé par des impôts locaux portant sur les contribuables locaux, serait de 
transformer les inégalités sociales en inégalités financières publiques entre les différents 
gouvernements locaux (Davezies, 2004). Décentralisation et inégalités font consensus. 
Cette situation présente la caractéristique de faire l’adhésion du plus grand nombre, au-delà 
des clivages politiques, pour tendre vers davantage de démocratie et d’équité - ce qui ne 
réduit pas pour autant le dilemme (Davezies, 2004). 
 
 
L’Etat se défait de ses fonctions opérationnelles, celles du « faire » au profit des 
collectivités locales. La décentralisation ne se réduit pas à moins d’Etat, ce dernier 
demeure présent sur la scène institutionnelle, mais la nature de son intervention est 
complètement différente. La décentralisation est l’initiative de l’Etat, à l’inverse aux Etats-
Unis c’est un mouvement bottum up qu’on observe. 
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1.3.1.2 La « modernisation » du ministère de l’Equipement89 
 
 

 
Source : ministère de l’Equipement, 2005. 

Figure 16 « La nouvelle configuration du ministère » 

 
Le ministère de l’Equipement se restructure entièrement. Cette réforme s’inscrit dans un 
contexte en pleine évolution ; les différentes réformes étant liées entre elles. La 
réorganisation du ministère est corollaire à l’Europe ou encore au souci du développement 
durable. Le ministère évolue et se transforme pour répondre à ses nouvelles misions ou à la 
transformation des enjeux au-delà de ses missions traditionnelles. Le ministère intervient 
dans un nouvel environnement. 

                                                 
89 Tout au long de l’exposé nous utilisons les termes « ministère de l’Equipement » bien qu’ils aient évolué et 
que la mission « Equipement » soit aujourd’hui intégrée dans un autre ministère, le ministère de l’Ecologie, 
de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire (MEEDDAT). Ce sont les termes 
utilisés au moment de la période d’étude. De même, nous maintenons le nom DDE par souci de 
compéhension pour le lecteur, aussi parce que c’était le nom d’usage au moment du terrain d’étude. Les DDE 
sont en constante évolution. Leur statut n’est toujours pas stabilisé en 2009. 
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Concernant l’Europe, le ministère de l’Equipement intervient désormais dans un cadre 
européen, qui créé à la fois de nouvelles opportunités et de nouvelles contraintes. Le 
ministère tente d’intégrer dans ses réflexions et actions la dimension internationale. Il 
s’agit entre autres d’intégrer cette dimension au niveau central dans l’élaboration des 
politiques européennes ; au niveau européen pour monter des projets cofinancés avec des 
crédits européens. 
 
Les trois volets du développement durable : économique, social, environnemental, sont en 
principe à la base de l’action quotidienne du ministère de l’Equipement. Effectivement, les 
actions en matière de construction d’infrastructures, d’urbanisme, de transport ou 
d’aménagement du territoire ont un impact durable sur le territoire. L’enjeu est de créer 
une synthèse féconde entre les deux missions : la mission de l’Equipement et la mission de 
l’Environnement (Mégret, 2004). Le ministère se dit donc particulièrement concerné par 
les enjeux du développement durable. C’est lui qui dispose, comme les autres ministères, 
du pouvoir d’orienter les investissements à l’échelle nationale. C’est pourquoi il entend 
systématiser la culture de l’évaluation des politiques et des projets d’après le référentiel du 
développement durable, développer par ailleurs les approches transversales et travailler en 
concertation avec l’ensemble des acteurs. 
 
Avec cette réforme l’Etat entend maintenir des missions de proximité sous la responsabilité 
des élus, tout en encourageant le développement des intercommunalités et en aidant les 
plus petites Communes à exercer leurs responsabilités ; se positionner sur des actions 
majeures comme les risques ou la sécurité, la cohésion sociale, l’aménagement des 
territoires ; enfin assurer son devoir de solidarité. 
 
L’administration centrale veut être un lieu de stratégie, de prospective et de pilotage des 
politiques publiques. Le pilotage stratégique des services est l’une des missions prioritaires 
de l’administration centrale, le ministère étant très déconcentré. Le ministère de 
l’Equipement est le seul ministère à mettre en place une telle organisation. Il ne s’agit pas 
d’une simple réorganisation ; selon le ministère, c’est une évolution culturelle 
fondamentale qui devrait voir s’opérer le passage d’une logique de moyens à une logique 
de performances et de résultats. 
 
Les cinq axes majeurs de la réforme sont résumés comme suit : 
 

- L’usager au cœur de la réforme des services routiers ; 
- Le pilotage opérationnel des politiques publiques par un niveau régional renforcé ; 
- L’échelon départemental renforcé dans un nouveau positionnement ; 
- Un professionnalisme confirmé, avec des réseaux scientifiques et techniques et de 

formation forts ; 
- Une administration centrale renforcée, véritable tête de pont. 

 
Aussi le ministère participe à la définition de l’intérêt collectif. 
 
Il a pour ambition d’être au cœur de la vie quotidienne des citoyens, des usagers, en 
intervenant dans les dimensions essentielles telles l’habitat, les déplacements, les loisirs, le 
transport des biens. Les attentes des citoyens sont fortes dans certains domaines comme 
l’environnement et le développement durable, la prévention des risques, le logement, la 
sécurité des transports ou encore l’aménagement du territoire… Ils expriment aussi des 
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exigences en termes de délais de réalisation ou de réponse, de transparence dans les 
processus de décision, d’utilisation des fonds publics. 
 
L’administration centrale a donc entrepris une réorganisation de ses services pour pourvoir 
répondre à tous ces objectifs. Elle est composée de huit directions générales contre 
quatorze auparavant, auxquelles il faut ajouter le conseil général des Ponts et Chaussées et 
la délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’action régionale. Elles 
ont un rôle à la fois dans le domaine du pilotage régional des politiques du ministère et en 
matière de gestion des ressources humaines. Parmi ces huit directions, on recense quatre 
directions de compétences sectorielles90, deux directions de mission91 et deux directions 
transversales92. 
 
La direction générale des routes du MEEDDAT gère la mise en place de la nouvelle 
organisation routière. Elle a pour fonction ordinaire la gestion des axes routiers d’intérêt 
national et européen. Elle s’appuie sur les onze services interdépartementaux des routes : 
les directions interdépartementales des routes (DIR). Elles assurent l’exploitation, 
l’entretien et l’ingénierie de l’aménagement de ces voies. Les services de maîtrise 
d’ouvrages, les SMO, situés au sein des directions régionales de l’Equipement (DRE), ont 
en charge le pilotage technique et financier des opérations de modernisation et de 
développement du réseau routier national. Cette organisation est justifiée par la volonté 
d’améliorer le service rendu aux usagers avec une exploitation du réseau par grands 
itinéraires et la qualité des projets routiers en renforçant la maîtrise d’ouvrage et en 
rassemblant les moyens d’ingénierie. 
 
Le ministère est très déconcentré. Son ancrage territorial est touché par la réforme. Il se 
compose, avant sa restructuration, de vingt-deux DRE et de quatre-vingt-dix-neuf DDE. Le 
ministère dispose également d’un réseau scientifique et technique propre, à travers lequel il 
diffuse l’information et qui permet inversement aux agents de faire remonter les 
problématiques et spécificités du niveau local. Ce réseau est formé des services centraux, 
dont le SETRA et le CERTU ; des services interdépartementaux, les CETE ; des 
établissements d’enseignement, l’école nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), 
l’ENTPE, l’école nationale des techniciens de l’Equipement (ENTE). A cela s’ajoutent le 
LCPC et l’institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS), deux 
établissements publics, scientifiques et technologiques (EPST), qui sont sous la double 
tutelle du ministère de la Recherche et du ministère de l’Equipement. Parmi ces services 
déconcentrés, nous nous intéressons essentiellement à la DDE, et de manière corrélative au 
niveau régional, sur lesquels nous revenons ci-dessous. 
 
La culture historique du ministère de l’Equipement est fondée sur les Travaux Publics, 
dont fait partie la route. Un double mouvement de décentralisation et de modernisation des 
services de l’Etat est engagé dans le domaine des routes, qui touche substantiellement la 
culture du ministère. 
 
La loi « libertés et responsabilités locales » a un impact fort sur l’organisation du ministère, 
son mode de fonctionnement, ses missions et ses compétences, et ses effectifs. Cette 
                                                 
90 Les directions de compétences sectorielles sont la direction générale de la mer et du transport (DGMT), la 
direction générale des routes (DGR), la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et la direction 
générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction (DGUHC). 
91 Les directions de mission sont la délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR) - dont le 
directeur est délégué interministériel - et la direction du tourisme (DT). 
92 Les directions transversales sont le secrétariat général et la direction générale du personnel et de 
l’administration (DGPA). 



 94

évolution s’appuie sur la mutualisation et la transversalité des ressources. 30 000 agents 
sont transférés et placés sous l’autorité directe des Conseils Généraux93. Le ministère a 
élaboré une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le triple objectif 
d’adapter les compétences collectives aux évolutions des missions (management des 
compétences individuelles des agents), de veiller à la mise en œuvre d’une politique de 
gestion des ressources humaines dite équitable pour exercer une attractivité au niveau des 
recrutements et au cours des carrières, de mieux faire converger les aspirations 
individuelles des agents avec les besoins du service public pour l’exercice de ses missions. 
En bref, il s’agit de promouvoir des logiques de résultats qui impliquent de rendre des 
comptes. Cette gestion bouleverse l’organisation du travail et des services. En outre, le 
gouvernement a pour ambition de mettre en place un statut commun d’ingénieurs de l’Etat, 
de fusionner l’ensemble des corps des ingénieurs en vue de créer un corps inter-fonction 
publique pour accroître la mobilité des agents - l’Etat souhaitant avoir un positionnement 
non pas uniquement institutionnel mais se revendiquant partenaire des acteurs publics 
locaux. 

1.3.1.3 Le repositionnement des DDE : un changement culturel profond 
 
La décentralisation et les nouveaux contours territoriaux qu’elle entraîne sont une 
opportunité pour le ministère de repenser l’organisation des DDE et pallier l’émiettement 
des structures. Effectivement quatre-vingt dix-neuf DDE étaient réparties sur le territoire, 
découpées en petites unités (subdivisions), avec des équipes de petite taille, des 
compétences difficiles à maintenir et à renouveler localement… selon les observations. On 
parle de « nouvelles DDE ». Cette réorganisation rompt avec la base culturelle des DDE, 
ce qui déstabilise les acteurs. Ces directions, plus solides en termes d’équipes (services et 
compétences), doivent permettre d’offrir un service plus spécialisé et professionnel et aussi 
d’être plus réactives. 
 
Sur les 750 personnes en moyenne travaillant dans chaque DDE, environ 300 sont 
transférées au Département et une centaine au sein des services routiers interrégionaux : 
une DDE ne comptera alors plus que 350 agents94. Le personnel est en effet soit transféré 
au Département95, soit demeure dans le giron de l’Etat. Plusieurs possibilités s’offrent à 
eux : ils restent agents de la DDE ou bien ils deviennent agents de la DIR ou du SMO situé 
en DRE. 
 
Les nouvelles DDE ont comme mission essentielle de porter les politiques publiques, en 
particulier dans le domaine de l’aménagement du territoire et des transports. Elles sont 
amenées à fusionner avec les directions départementales de l’Agriculture et de la Forêt 
(DDAF) dans le cadre de la réforme générale des politiques publiques - que nous abordons 
plus bas (1.3.1.5). Un rapprochement de la DDE avec la DDAF a été expérimenté dans huit 
départements. Cette mutualisation des compétences est un moyen pour l’Etat de jouer un 
rôle essentiel en matière d’aménagement et de développement durable des territoires ; les 
deux ministères partageant des problématiques communes telles l’étalement urbain, la 
préservation des territoires ruraux, la réalisation des grands équipements, la planification 
territoriale ou la gestion des paysages. 
 

                                                 
93 Source : www.emploipublic.com. 
94 Source : www.emploipublic.com. 
95 La loi de décentralisation met ainsi fin au système de mise à disposition pour la gestion du réseau routier 
départemental par les agents de la DDE, instaurée par la loi du 2 décembre 1992. 
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Le directeur général régional des DDE a entre autres en charge le schéma régional des 
ressources humaines. Ce schéma consiste à identifier les besoins de compétences, les 
réponses en termes de recrutement, de répartition des effectifs, de formation et 
d’organisation du travail. On parle aussi de « nouveaux métiers ». De plus, un agent pourra 
exercer plusieurs métiers au cours de sa carrière et au sein de différentes structures. On 
augmente la flexibilité des agents. 
 
Ces nouvelles directions ont des axes majeurs à poursuivre : faire évoluer l’ingénierie 
publique (IP) vers l’ingénierie d’appui territorial (IAT) ; améliorer les prestations 
traditionnelles dont l’application du droit des sols (ADS) ; renforcer les missions sur 
l’environnement, l’urbanisme, l’habitat ; investir de nouveaux champs comme la 
prévention des risques. Les DDE doivent pouvoir répondre aux enjeux de cohésion, de 
prévention et de développement durable. 
 
Elles ont pour ambition d’être un partenaire privilégié des collectivités territoriales ; un 
service de proximité et d’amélioration du cadre de vie des citoyens ; un service qui met en 
œuvre les politiques publiques localement ; un service technique de référence auprès du 
Préfet. 
 
Au niveau organisationnel et structurel, les nouvelles DDE sont réorganisées autour de 
quatre piliers : l’habitat, la politique de la ville ; la connaissance et la planification du 
territoire ; la gestion des risques et des crises ; la sécurité des transports, la sécurité 
routière. 
 

- Habitat, politique de la ville 
 
Les DDE renforcent leur rôle dans le domaine des politiques d’habitat : elles garantissent 
la cohérence des démarches de planification et des documents, d’une part, et d’autre part, 
la mise en œuvre de la politique de la ville. Les DDE veulent se positionner comme des 
acteurs opérationnels privilégiés pour améliorer la gestion urbaine de proximité, réhabiliter 
le parc social, participer au redressement de la situation des copropriétés dégradées… 
 

- Connaissance et planification du territoire 
 
Dans le contexte actuel, l’Etat garde sa fonction de garant des grands équilibres nationaux. 
Il coordonne les politiques d’aménagement, durable, de développement et de protection du 
territoire. Pour cela, il s’appuie sur l’observatoire des territoires, chargé entre autres de 
produire des analyses, des réflexions stratégiques et de prospective. L’Equipement est au 
cœur de ces problématiques. Il mène cette fonction de connaissance et de planification en 
partenariat avec d’autres ministères et avec les collectivités territoriales ; la compétence en 
aménagement du territoire étant partagée avec ces dernières. Les DDE ont alors vocation à 
devenir le lieu privilégié du partage de la connaissance avec les acteurs publics, en 
particulier avec les collectivités territoriales, et en développant ou généralisant l’usage 
d’outils tels les systèmes d’information géographique (SIG). En outre, l’ingénierie 
territoriale reste une activité et une mission essentielle des DDE, qui est au service des 
politiques publiques menées par l’Etat central. Elle évolue pour accompagner la 
décentralisation et la montée en puissance de l’intercommunalité. D’une part, les DDE ont 
pour ambition de proposer une vision élargie de l’aménagement du territoire et d’offrir aux 
collectivités une capacité à élaborer ou fédérer leurs projets structurants. D’autre part, les 
DDE développent leurs missions de conseil et d’assistance aux Communes et leurs 
groupements dans le domaine de l’ingénierie publique ; cette mission est obligatoire pour 
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les Communes qui disposent de faibles moyens et qui en font la demande. Il s’agit des 
missions ATESAT : l’assistance technique pour des raisons de solidarité et 
d’aménagement du territoire96. 
 
 
 

« De l’ingénierie publique à l’ingénierie d’appui territorial » 
 

L'ingénierie est définie comme un ensemble de missions visant à la conception, la réalisation 
ou la gestion d'équipements d'infrastructure, d'aménagement et de contrôle des services 
publics. Ces missions de prestation de service sont confiées soit au secteur privé, soit au 
secteur public. Les prestations d’ingénierie des services techniques de l’Etat se développent 
selon deux axes : l’ingénierie pour compte propre et l’ingénierie pour compte de tiers. 
L’ingénierie publique a une double vocation : une mission de service public, hors champ de la 
concurrence (ATESAT) et des missions d’intérêt public, exercées dans le champ concurrentiel, 
car visant à la mise en œuvre des politiques publiques sur les territoires et à la mise en œuvre 
de projets à forts enjeux. 
L’ingénierie publique a récemment évolué vers l’ingénierie dite d’appui territorial dans le cadre 
de la loi du 11 décembre 2001. Le passage de l’une à l’autre se caractérise entre autres par la 
formalisation de la distinction conseil gratuit - missions rémunérées. Les missions de la DDE 
dans le cadre de l’ingénierie s’étendent ainsi du simple conseil gratuit aux missions plus 
complètes d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre. C’est cette loi qui a fait 
rentrer l’ingénierie d’appui territorial pour partie dans le champ concurrentiel. En effet, 
l’ingénierie d’appui territorial connaît de grandes évolutions ces dernières années, liées à la 
construction européenne, au développement de l’ingénierie privée et au nouveau Code des 
marchés publics. L’ingénierie d’appui territorial regroupe l’ensemble des prestations gratuites 
ou rémunérées assurées par les agents de l’État (DDE, DDAF, CETE) pour l’élaboration et la 
réalisation d’un projet sur commande de l’État ou pour le compte d’un tiers, principalement les 
collectivités locales et leurs établissements publics. Elle contribue à la mise en œuvre des 
politiques publiques, à la mobilisation des moyens en temps de crise et à la diffusion de 
l’innovation technique dans le respect des priorités définies par le Projet Territorial de l’État. 
Plus récemment encore, l’ingénierie est mise en cause avec la réforme générale des politiques 
publiques lancée en 2007. Le MEEDDAT souhaite réorienter ses ressources vers les politiques 
prioritaires, à savoir l’environnement, la prévention des risques et plus largement le 
développement durable, au détriment des routes et de l’ingénierie concurrentielle. L’ingénierie 
restante est alors tournée vers des activités à forte valeur ajoutée - à plus forte valeur ajoutée 
que les activités routières. Cette rupture s’accompagne d’un « transfert de personnel » dédié à 
l’activité d’ingénierie concurrentielle et au réseau scientifique et technique vers ces nouvelles 
activités liées au développement durable. 

Source : auteur, www.developpement-durable.gouv.fr 
 
 

- Risques et crises 
 
Les DDE renforcent également l’assistance aux populations et le conseil et l’appui aux 
collectivités territoriales dans le domaine de la prévention des risques. Les DDE ont alors 
un rôle renouvelé d’appui technique pour le Préfet et les collectivités territoriales. Elles 
assurent la coordination locale des compétences qui seront éventuellement mobilisées si 
nécessaire par les collectivités. Cette action préventive s’exerce à travers différents 
canaux : les réseaux de transports et de distribution, l’urbanisme, les règles de 

                                                 
96 Les missions ATESAT sont encadrées par un décret 2002-1209 du 27 septembre 2002 et un arrêté du 27 
décembre 2002, en application de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de 
réforme à caractère économique et financier (loi MURCEF) qui modifie l’article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 
février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République (loi ATER). Cette mission 
de service public permet de répondre aux attentes des collectivités ne disposant pas de moyens humains et 
financiers suffisants pour exercer leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de 
l'habitat, selon des critères d'éligibilité fixés par décret. 
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construction… L’objectif est de mobiliser le plus rapidement les moyens nécessaires pour 
aider les populations et maintenir la viabilité des réseaux de transports. 
 

- Sécurité des transports, sécurité routière 
 
Les DDE ont pour mission d’apporter aux différents services de l’Etat et aux acteurs 
locaux une connaissance fine de l’accidentalité sur tous les types de réseaux. Le Préfet 
peut, s’il le souhaite, confier un rôle de chef de file sur la sécurité routière départementale 
aux DDE. De plus, c’est au sein de ces directions que se situe l’expertise de l’Etat en 
matière de pédagogie de la conduite automobile ; les inspecteurs du permis de conduire et 
de la sécurité routière étant désormais rattachés à ces structures depuis 200397. 
 
Par ailleurs, les acteurs des DDE sont au cœur même du processus de judiciarisation. Ce 
sont eux qui agissent concrètement et localement sur les infrastructures. Ils ont une 
responsabilité en matière de sécurité routière. Leur responsabilité pénale en cas d’accident 
peut être mise plus facilement en cause que celle des acteurs de l’administration centrale. 
En outre, le transfert aux Départements de l’autorité fonctionnelle sur les routes nationales 
d’intérêt local entraîne un transfert de responsabilité juridique pour l’indemnisation des 
dommages. L’Etat est alors dans la possibilité de mener une action récursoire contre le 
Département en cas de mise en cause devant le juge administratif (Guilbot (dir), 2006). 
D’emblée, les Départements se sont doublement interrogés sur l’impact du transfert des 
routes sur la collectivité (indemnisation) et sur la responsabilité personnelle (pénale) de 
l’élu ou des agents publics en cas d’accident. Ils ont exprimé leur inquiétude du fait de 
l’état des routes qualifié de mauvais. 
 
Ces différentes missions entrent dans le cadre des fonctions supports ou de leurs 
compétences juridiques. Les DDE réalisent deux types de prestations, le premier type 
regroupe les missions régaliennes et l’ingénierie en compte propre, le second les 
prestations pour les tiers. 
 
Les DDE ont ainsi redéfinies leurs missions. Elles investissent de nouveaux domaines en 
matière de prévention, de solidarité, de développement durable. Il s’agit de mieux exercer 
des métiers comme le conseil amont aux collectivités territoriales, de mieux utiliser les 
outils techniques comme les SIG et les compétences techniques. Les compétences 
techniques sont développées en appui du réseau scientifique et technique et des services 
régionaux du ministère. 
 
Les DDE interviennent notamment dans les domaines où l’attente de la population est 
forte. 
 
Le repositionnement de la DDE suscite une vive inquiétude auprès des acteurs ; ils se 
sentent comme dépouillés de leurs missions. De plus, l’incapacité du ministère à définir 
clairement les missions ou les étapes de la réforme, des points de détails et des questions 
plus générales, a ébranlé la stabilité du personnel. C’est ce que révèlent les entretiens 
menés auprès des acteurs, que nous analysons en détail dans le chapitre suivant (Chapitre 
2). 

                                                 
97 La déconcentration au niveau des directions départementales de la gestion des délégués et des inspecteurs 
du permis de conduire et de la sécurité routière est effective depuis le 31 mars 2003. 
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1.3.1.4 Rôle des Conseils Généraux et réseau routier départemental renforcé 
 
L’approfondissement de la décentralisation donne de nouvelles compétences aux 
Départements ; ils en sont les principaux bénéficiaires, comme lors du précédent acte. 
 
Les Départements français sont créés le 22 décembre 1789 avec la Révolution française. 
En 1871 ils deviennent des collectivités territoriales. C’est avec les lois de décentralisation 
des années 1980 que les Départements deviennent une institution décisionnaire et 
exécutive, et indépendante vis-à-vis de l’Etat, comme les autres collectivités territoriales98. 
 
Ils ont des responsabilités réparties en quatre grands domaines d’action, le principal étant 
l’action sociale : l’action sociale et sanitaire ; l’aménagement de l’espace et l’équipement - 
dont les routes nationales d’intérêt local - ; l’éducation, la culture et le patrimoine ; les 
actions économiques. Les élus des Départements ont le sentiment qu’on leur a moins 
attribué de marges de manœuvre pour gérer les affaires locales que de charges financières 
importantes, à l’instar du RMI99, des routes ou des personnels TOS100. Les Départements 
peuvent désormais gérer, s’ils en font la demande et à titre expérimental, les fonds 
structurels européens. 
 
Le processus de décentralisation, plus précisément le transfert des routes, accroissent les 
compétences et les responsabilités des Départements dans le domaine des infrastructures et 
corrélativement en matière de sécurité routière. Le transfert entraîne de fait le transfert de 
droits et d’obligations relatifs aux routes nationales d’intérêt local ; ces droits et obligations 
concernent les responsabilités de l’entretien et de l’exploitation, les servitudes 
d’urbanisme, les marchés en cours, les plans d’alignement et la délivrance des autorisations 
d’occupation temporaires. Par ailleurs, la voirie peut être déclassée dans le réseau routier 
communal si cela s’avère pertinent, selon les procédures en vigueur. 
 
Les routes transférées présentent un intérêt local prédominant. Avec la constitution ces 
trente dernières années d’un réseau structurant d’autoroutes et de grandes liaisons 
principales, elles ont perdu leur fonction d’écoulement du trafic de transit. Ce sont des 
routes qui ont de grandes similitudes avec les routes départementales actuelles, tant en 
termes d’usage qu’en termes de caractéristiques physiques. L’Etat a alors souhaité les 
transférer pour qu’elles bénéficient d’une meilleure gestion de proximité et en rapprochant 
le niveau de décision des usagers. 
 
Pour leur permettre d’assurer ces nouvelles responsabilités, l’Etat a transféré aux 
Départements les moyens humains et financiers auparavant affectés à la gestion des routes 
qui leur ont été dévolues. 
 
Le transfert du personnel n’est pas quelque chose de nouveau, déjà dans les années 1980 
les agents sont concernés par les transferts. 
 
L’ensemble de la procédure de transfert se déroule sous le contrôle du Conseil 
constitutionnel et des juges administratifs. Désormais, concernant la construction de 

                                                 
98 Au sens strict, le Conseil Général est l’assemblée délibérante du département, en tant que collectivité 
territoriale, formée par la réunion des conseillers généraux. Plus largement, ce terme a fini par désigner la 
collectivité elle-même. 
99 Revenu minimum d’insertion. 
100 Personnels techniques, ouvriers et de service. 



 99

nouvelles routes ou la transformation lourde de routes existantes, le principe du 
décroisement des financements est appliqué : l’Etat ne peut plus participer au financement 
de ce type d’opérations sur les routes nationales transférées, comme les Départements ne 
peuvent plus le faire non plus sur les routes nationales conservées par l’Etat. 
 
 
Le second acte - en s’ajoutant au premier initié dans les années 1980 - renforce le rôle du 
Département. Ses responsabilités sont aussi fortement renforcées dans le domaine de 
l’action sociale, avec notamment la gestion récente du revenu minimum d’insertion. Cela 
pose la question du financement des politiques publiques et surtout celle de la capacité de 
cet acteur à assumer toutes les compétences qui lui sont dévolues, de manière équitable. 

1.3.1.5 La RGPP : la réforme générale des politiques publiques ou la 
poursuite de la modernisation 
 
La réforme générale des politiques publiques, lancée récemment en juillet 2007, a pour 
ambition d’améliorer l’efficacité et la qualité de l’action publique, tout en réduisant les 
dépenses de l’Etat. Elle représente une démarche nouvelle dans la manière d’appréhender 
la réforme de l’Etat et des politiques publiques. Cette réforme doit, selon le gouvernement, 
donner un « coup d’accélérateur » aux mesures prises juste avant et qui n’ont produit que 
des résultats partiels jusqu’ici. En effet, ces dispositifs101 n’ont pas lutté efficacement 
contre l’empilement des structures et les déficits dénoncés en 2005 dans le rapport 
Pébereau sur la dette publique. Suite à l’analyse des politiques publiques, qui s’est 
déroulée de juillet 2007 à mars 2008, les décisions du second conseil de modernisation ont 
été prises. La révision doit se traduire par un total de sept milliards d’euros d’économies 
d’ici 2011, avec le non remplacement d’un fonctionnaire de l’Etat sur deux partant à la 
retraite entre 2009 et 2011. Cette réforme est d’une grande ampleur. La mise en oeuvre et 
l’application des réformes par les ministères débutent dès 2008 pour s’achever en 2012. 
 
Les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales sont redéfinies. L’Etat assouplit les 
contraintes normatives qu’il impose aux collectivités, mais l’encadrement n’est pas mis en 
cause. 
 
Malgré la décentralisation, l’Etat n’a pas modifié la forme de sa présence sur les territoires. 
En résulte un entremêlement de relations horizontales, transversales et verticales, c’est-à-
dire une certaine opacité et hétérogénéité qui traduisent l’absence de logique du système. 
De plus, les structures de l’Etat au niveau local sont nombreuses et donc coûteuses. Il 
s’agit alors de mieux organiser le maillage territorial, pour bâtir, autour du Préfet, une 
présence de l’Etat plus efficace, cohérente et concentrée sur les missions attendues par les 
citoyens. Le niveau régional devient le niveau de droit commun pour mettre en œuvre les 
politiques publiques et piloter leur adaptation aux territoires. 
 
La simplification des procédures internes à l’Etat est corollaire à une mise en cohérence 
des organisations. Ce meilleur fonctionnement des organisations veut se substituer à 
l’ancien qui reposait entre autres sur la coordination entre les personnes. Il s’agit aussi de 
déterminer l’action de l’Etat selon les citoyens et non les structures administratives. L’Etat 

                                                 
101 Il s’agit entre autres de la LOLF, qui a pour objectif de généraliser la logique de résultats au sein des 
administrations ; du lancement des « stratégies ministérielles de réformes », issues de la circulaire du 25 juin 
2003, qui doivent être mises en place dans chaque département ministériel et présentées au Parlement ; de 
l’instauration d’un « programme d’audits systématiques des administrations de l’Etat », issu de la circulaire 
du 29 septembre 2005, complété par une circulaire du 13 juillet 2006 relative à la conduite des audits. 
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souhaite offrir une plus grande souplesse de gestion, en créant de véritables structures 
autonomes, s’apparentant à des « agences » de services publics, sur le modèle suédois. 
 
Chaque ministère est concerné par la mise en œuvre de la réforme. Le MEEDDAT, qui 
regroupe plusieurs grandes missions dont la mission « Equipement », est particulièrement 
concerné. Il doit alors être opérationnel dès le 1er juillet 2008, date qui correspond au début 
de la présidence française de l’Union européenne. En effet, il est fortement mobilisé par 
cette présidence de par ses missions et le nombre de dossiers prioritaires relevant de son 
champ de compétences. 
 
Pour le MEEDDAT, la réforme a des impacts à la fois au niveau de l’administration 
centrale, à l’échelon régional et à l’échelon départemental. A l’échelon régional, une 
nouvelle direction régionale garantissant la cohérence des politiques du ministère au 
niveau territorial est formée. Elle regroupe les DRE, les directions régionales de 
l’Environnement (DIREN) et les directions régionales de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement (DRIRE). L’objectif affiché est de créer un échelon régional unifié du 
MEEDDAT, capable de développer une approche transversale et intégrée du 
développement durable et de piloter l’action des services départementaux du ministère, 
dans un souci de cohérence et d’efficacité. A l’échelon départemental, les DDE fusionnent 
avec les DDAF. L’objectif est de créer un service déconcentré d’excellence technique 
capable d’apporter une expertise de haute qualité sur de nombreux enjeux locaux, au plus 
près des territoires et des acteurs, dans une logique de développement durable. 
 
 
Les réformes engagées marquent une étape dans le temps même si elles s’inscrivent dans 
un processus. Elles semblent n’être que le début de changements programmés à terme. 
Cette volonté de rupture est aujourd’hui portée par le nouveau gouvernement formé à 
l’issue des élections de mai 2007 et en particulier par les pouvoirs publics qui entendent se 
démarquer des gouvernements précédents. Le MEEDDAT est un « grand » ministère qui a 
pour principale mission le développement durable. La mission Equipement fait partie de ce 
ministère. Elle apparaît en arrière plan au bénéfice de la valeur développement durable 
portée sur le devant de la scène. Au sein de ce paysage, la sécurité routière demeure une 
compétence régalienne. 

1.3.2 Décentralisation : une compétence sécurité routière qui demeure 
interministérielle 
 
Force est de constater que dans le contexte actuel de décentralisation, la sécurité routière 
demeure une compétence régalienne. Déjà en 2002, le président J. Chirac en avait fait une 
priorité nationale. Au cours des dernières décennies, la politique publique et la politique 
locale de sécurité routière se sont progressivement constituées. Le problème de l’insécurité 
routière figure explicitement sur l’agenda des gouvernements successifs. 
 
Trois moments marquent la prise en charge du problème de l’insécurité routière par les 
autorités publiques et l’évolution des comportements : 1972 et les années suivantes, les 
années 1980 et l’évolution de 2002. Cela ne signifie pas que la sécurité routière n’est pas 
prise en charge avant 1971 : il s’agit d’une préoccupation publique et non d’une politique 
publique. 
 
En France, comme dans tous les pays développés, les années 1970 connaissent une 
première diminution des accidents et du nombre des victimes. Le pic des accidents avait 
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été atteint en 1972, date à laquelle est créé le comité interministériel à la sécurité routière 
(CISR) présidé par un délégué. Le CISR a pour mission de définir la politique du 
gouvernement en matière de sécurité routière. Le comité introduit les premiers règlements 
sur les limitations de vitesse, l’alcool et l’obligation du port de la ceinture de sécurité. Le 
délégué est largement présent sur la scène publique pour réitérer les trois règles de la lutte 
contre l’insécurité (la modération de la vitesse, le port de la ceinture de sécurité et la non 
consommation d’alcool). En deux ans, le nombre de tués a diminué de 6 000. 
 
La DSCR est créée en 1982 au moment de la décentralisation. Elle est responsable de la 
mise en œuvre des décisions du CISR. Durant les années 1980, la législation dans le 
domaine se renforce, les contrôles se multiplient. Il apparaît aussi nécessaire d’agir au plus 
près du terrain avec le déploiement d’un dispositif visant à mobiliser la société autour de ce 
problème. Deux programmes sont crées par le CISR : REAGIR102 et Objectif - 10 %. Ces 
deux premiers outils sont complétés par les PDASR en 1987 et le DGO en 1994 pour 
structurer la politique103. Les dispositifs et les outils mis en place à partir des années 1980 
forment un ensemble relativement cohérent ; ce sont les usages qui en sont fait au niveau 
local qui laissent apparaître de fortes disparités (Chomienne, 2004). 
 
L’année 2002 connaît une évolution ; elle s’explique par la politique réorientée caractérisée 
par la double annonce d’une priorité nationale donnée à la sécurité routière et l’installation 
de 1 000 radars. La communication faite sur le contrôle sanction marque fortement 
l’opinion ; elle est suivie d’une diminution globale sensible du nombre d’accidents. En 
2003, les contrôles ainsi que les sanctions sont renforcés. La diminution des accidents se 
confirme dans les années suivantes. Le contrôle sanction est une réponse technique qui ne 
garantit pas un intérêt durable pour la question de la sécurité routière (Galland et al., 2006). 
Brenac (2004) souligne aussi le problème de la durabilité des stratégies répressives ; avec 
Guilbot et Ferrant (2004), ils en montrent les limites. Les différentes stratégies de 
prévention reposent souvent sur une vision causale et linéaire de la production des 
accidents et des effets de l’action préventive. En parallèle, les problématiques liées aux 
infrastructures et à l’aménagement et celles liées à la conception des véhicules sont 
relativement absentes du débat public (Galland et al., 2006). Or, la législation dans le 
domaine concerne également l’aménagement et pas uniquement les actions visant à 
modifier les comportements. Selon Fleury et al. (2006), l’aménagement semble même être 
la principale politique dans le domaine d’un point de vue structurel - les conducteurs 
s’adaptant aux conditions créées par l’aménagement. 
 
La politique de sécurité routière est révélatrice de deux choses : d’une part de l’ambiguïté 
de l’Etat qui oscille entre partage du pouvoir et pouvoir régalien ; d’autre part, de sa 
difficulté à passer d’une logique descendante à un fonctionnement horizontal, en dépit de 
la volonté réitérée de contractualisation et de partenariat avec les collectivités locales. 
Cette double difficulté est d’autant plus perceptible dans le cas de la sécurité routière 
puisque cette problématique couvre l’ensemble du champ de l’action publique, des aspects 
les plus régaliens (législation…) à des dimensions plus techniques (infrastructures…) ou 
plus ancrées dans la société civile (éducation…). 
 
La politique locale de sécurité routière, pour être efficace, suppose l’implication des 
services de l’Etat, dont le Préfet qui est le relais départemental, et celle des acteurs locaux, 
en particulier les collectivités locales. La mobilisation des services déconcentrés de l’Etat 

                                                 
102 Réagir par des enquêtes sur les accidents graves et des inititives pour y remédier. 
103 Le DGO : document général d’orientation (pluriannuel) et le PDASR : plan départemental d’actions de 
sécurité routière (annuel) sont établis sous l’autorité du Préfet. 



 102

autour de cette politique publique n’est pas évidente ; la politique locale a alors autant pour 
ambition d’impliquer ces services que de mobiliser la société civile. Les relations entre 
l’Etat et les collectivités locales104 ont changé de nature depuis le processus de 
décentralisation des années 1980. La sécurité routière est une compétence interministérielle 
mais depuis les premières lois de décentralisation les collectivités locales sont 
formellement associées à cette politique. Le partenariat entre l’Etat et les collectivités 
locales représente un enjeu pour ce premier (Chomienne, 2003). 
Précisons que nombre de collectivités n’avaient pas attendu que l’Etat les associe 
formellement pour mener des actions seules ou en partenariat avec la préfecture. Dans ce 
contexte, certaines mènent leurs actions sans souci de coordination, surtout lorsque les 
relations avec l’Etat ne sont pas développées ou mauvaises. La décentralisation a permis à 
certains acteurs, notamment les Conseils Généraux et les Communes grandes ou moyennes 
de développer des compétences hétérogènes en matière de sécurité routière (diagnostic, 
aménagement d’infrastructures, plans de déplacement, actions de communication et 
d’éducation). 
Par ailleurs, les outils promus par l’Etat pour favoriser cette appropriation - de manière 
conjointe avec l’Etat - ne correspondent pas forcément à ceux attendus par les collectivités 
ou avec lesquels elles sont le plus à l’aise. Par exemple, le choix récent d’intégrer la 
sécurité routière aux contrats locaux de sécurité (CLS)105 et aux nouveaux dispositifs 
territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la 
délinquance106 a été voté par l’Etat et soumis aux collectivités. Cette mesure présente 
l’avantage d’impliquer entre autres les élus locaux à l’action locale. En revanche, le fait 
d’assimiler ce problème à une forme de délinquance risque de réduire ce problème à un 
problème de sécurité générale (Guilbot et Bouzidi, 2006), avec un retrait des acteurs ayant 
une approche en termes de gestion des risques107. 
 
Les acteurs de la sécurité routière sont multiples. La politique apparaît alors éparpillée, 
sans qu’il soit possible d’identifier un « pilote » (Galland et al., 2006 ; Guilbot, 2006). De 
nombreux acteurs agissent dans la lutte contre l’insécurité routière : les services de l’Etat, 
les collectivités locales, les associations, les sociétés d’assurance, des entreprises… Cette 
multiplication des acteurs est corollaire à une complexité croissante des interactions entre 
eux. L’organisation de la sécurité routière en France en résulte illisible (Da Costa, 2007). 
La politique de sécurité routière apparaît alors davantage comme un assemblage d’acteurs 
que comme un système (Galland et al., 2006)108. Résultat et conséquences de ces 
observations : la sécurité routière semble s’apparenter à une « cause ». Cela signifie qu’elle 
n’est ni administrée, ni institutionnalisée, ou alors insuffisamment (Galland et al., 2006). 
Surtout le caractère éparpillé de cette politique est corollaire à un éparpillement des 
responsabilités des acteurs. Cette situation est critique dans le sens où les acteurs peuvent 
dissocier leurs actions de leurs propres responsabilités sans se soucier des conséquences de 
leur action ou de leur abstention d’agir (Guilbot, 2006)109. 
                                                 
104 Voir notamment Duran et Thoenig (1996). 
105 Les CLS s’inscrivent dans le dispositif local de prévention et de lutte contre la délinquance. 
106 A travers les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Cet outil représente 
l’instance de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité autour desquelles doivent se 
mobiliser les institutions et organismes publics et privés concernés. 
107 Da Costa (2007) préconise d’intégrer la sécurité routière à une politique de la mobilité à fonder et de la 
sortir plutôt des conseils de sécurité départementaux et de créer des liens entre les instances actuelles 
chargées des plans de circulation en zones urbaines et les dispositifs locaux et nationaux de sécurité routière. 
108 Pour ce qui concerne le département des Bouches-du-Rhône, nous préférons parler de réseau d’acteurs 
plutôt que d’un assemblage, d’après nos observations empiriques, comme nous le verrons par la suite. 
109 Voir aussi Guilbot (dir) (2006), chapitre 2 « La sécurité routière : des responsabilités partagées », pp. 51-
84, Projet RESPONS, qui trace les grandes lignes de l’évolution du contexte et analyse les responsabilités 
juridiques qu’impliquent les nouvelles compétences des acteurs. 
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En outre, les acteurs agissant au sein de cette politique intègrent la préoccupation de 
sécurité routière parmi l’ensemble de leurs priorités. Autrement dit, la sécurité routière est 
un élément parmi d’autres des actions, elle est rarement appréhendée de manière ciblée. La 
problématique de sécurité routière n’est pas singulièrement portée par des acteurs qui 
l’identifient et s’y identifient (Fleury et al., 2006). En fait, l’action de sécurité routière est 
largement visible quand elle est associée à des politiques nationales sectorielles, par 
exemple les mesures réglementant la consommation d’alcool ou la vitesse. Par contre, cette 
visibilité s’estompe quand elle est associée à des politiques transversales ou territoriales. 
Les actions d’aménagement intègrent elles aussi la sécurité routière à l’instar d’autres 
objectifs avec lesquels la valeur sécurité routière est en concurrence. Il est alors difficile 
d’identifier ce qui relève d’une action de sécurité routière dans les politiques 
d’aménagement. 
 
Des valeurs, nouvelles ou non, émergent ou sont davantage portées que par le passé au sein 
des politiques, y compris de la politique de sécurité routière ou des politiques 
d’aménagement. La question de l’acte de conduite n’est plus réduite aux automobilistes 
uniquement (Malaterre, 2006). Elle concerne tous les usagers de l’espace public, qu’ils 
soient piétons, motocyclistes…, qui doivent (apprendre à) partager ce même espace. En 
parallèle, la place de la voiture (en ville) est depuis récemment mise en cause. Les 
collectivités mènent, diversement, des programmes de réduction de la voiture dans l’espace 
public. Le tout automobile a laissé place à une réflexion sur les valeurs d’environnement. 
Les notions d’écomobilité, de qualité urbaine, etc., sont promues. Elles ont pour ambition 
de se substituer aux dysfonctionnements liés à l’automobile tels la pollution, le bruit ou les 
accidents. Pour faire face à la complexité des problèmes de circulation, de transports et de 
gestion des déplacements, Da Costa (2007) met en exergue l’idée d’une mobilité durable, 
avec ses volets environnementaux, sociaux et techniques, pour créer un cadre adapté à la 
vision moderne de la circulation et aux aspects de la sécurité qu’elle génère. Ce cadre 
permettrait à la fois de promouvoir le développement d’actions liées à la sécurité routière 
et une vision à long terme des déplacements et de la circulation. L’enjeu est de sortir la 
sécurité routière d’une vision répressive et restrictive pour l’intégrer dans la perspective 
dynamique d’un développement possible. 
 
 
L’amélioration de la sécurité routière via les infrastructures et l’aménagement se distingue 
de l’action répressive par sa nature et par le fait qu’elle s’inscrit dans une temporalité 
différente. L’Etat et les acteurs locaux ont une action sur le territoire. Comment la 
décentralisation modifie-t-elle cette action et ses modalités ? 

1.3.3 Aménagement du territoire et décentralisation 
 
Nous décrivons la présence de l’Etat sur le territoire, qui est notamment assurée par les 
services déconcentrés. Nous soulignons le rôle et la responsabilité des acteurs intervenant 
sur le territoire en matière de prospective. Quelle est leur vision du territoire ? Quels 
projets ont-ils aujourd’hui pour lui demain ? 
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1.3.3.1 Présence renouvelée et affirmée de l’Etat sur la scène de 
l’aménagement du territoire 
 
L’Etat souhaite être présent sur la scène de l’aménagement du territoire dans le contexte de 
décentralisation. La décentralisation ne fait que modifier les modalités de son intervention. 
Elle est l’occasion pour l’Etat de réfléchir à son efficacité et à sa stratégie pour mieux 
intervenir sur le territoire. Les nouvelles DDE jouent un rôle important de relais au niveau 
local des politiques d’aménagement et d’urbanisme de l’Etat central. 
 
La conception des politiques territoriales évolue. Aujourd’hui, elle est davantage pensée 
sous l’angle de la réflexion et de l’action stratégiques. On assisterait à une culture 
renouvelée du management territorial, au sein du ministère, aux différentes échelles 
territoriales. L’ensemble du ministère de l’Equipement a été dissout pour donner place au 
MEEDDAT comme nous l’avons évoqué110. Le ministère doit réussir sa « révolution 
culturelle » pour devenir un ministère de l’aménagement du territoire - se distinguant d’un 
ministère des Transports111, qui serait interministériel, transversal et multidisciplinaire - 
cela afin d’être plus en phase avec l’évolution des réalités de la société (Spohr et AAUE, 
2005). L’action de l’Etat est fondée sur le principe de subsidiarité. Il se doit d’intervenir 
lorsque l’action publique locale agit difficilement sur certains territoires relégués, pour une 
meilleure prise en considération des valeurs, des intérêts et des habitants de ces territoires. 
L’évolution des réalités de la société et le processus de décentralisation modifient les 
modalités de l’action de l’Etat : il justifie alors une présence qualitative et stratégique et 
non son retrait de la scène de l’aménagement. 
 
L’une des missions essentielles de l’action publique de l’Etat est de porter les politiques de 
développement territorial en intégrant les valeurs de développement durable, de cohésion 
sociale et spatiale, etc. L’Etat se revendique comme un acteur important en matière 
d’aménagement durable des territoires. Il veut mieux connaître les territoires aux 
différentes échelles pour mettre cette connaissance au service de l’ensemble des acteurs 
locaux, avec lesquels il entend développer des politiques contractuelles. Il souhaite donner 
« l’expression de l’Etat dans la planification »112. 
 
L’Etat souhaite voir la planification pensée davantage que par le passé en termes de 
politiques, de plans, de projets ; cela témoigne d’une recomposition de l’action publique 

                                                 
110 En réalité, le premier ministère succédant à l’ancien était le MEDAD, le ministère de l’Ecologie, du 
Développement et de l’Aménagement durables, formé en mai 2007 par le gouvernement à l’issue des 
élections présidentielles gagnée par le Président M. N. Sarkosy. Il devient ensuite le MEEDDAT en mars 
2008 suite à une réorganisation. Le MEEDDAT regroupe les anciens ministères chargés de l’écologie, de 
l’équipement et de l’énergie. La création de ce grand ministère constitue un « big bang » administratif. 
Quatre politiques majeures sont mises sous la même autorité ministérielle : la politique de l’écologie, la 
politique de l’habitat et des transports, la politique d’aménagement du territoire, les politiques énergétiques. 
Ce ministère a pour ambition d’intégrer la dimension de développement durable dans l’ensemble des 
politiques publiques afin de favoriser une croissance vigoureuse et respectueuse de l’environnement. 
Notons que le terme « Equipement » a disparu. 
111 Le terme de « Transports » a lui aussi disparu de l’intitulé du ministère ; le ministère des Transports 
n’existe pas en tant que tel, il est intégré au MEEDDAT. 
112 Enoncé en ces termes lors de la présentation du projet de modernisation du ministère de l’équipement lors 
du séminaire de Roquelaure, séminaire des cadres du ministère de l’Equipement, des Transports, du 
Logement, du Tourisme et de la Mer (METLTM), qui a eu lieu les 16 et 17 septembre 2003 et qui a mobilisé 
environ 400 chefs de service. Un ensemble de deux discours d’ouverture et de clôture du séminaire, complété 
par un discours du 27 janvier 2004, donne les orientations des réformes du « projet d’avenir du ministère ». 
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territoriale. Ce changement est induit par une volonté affichée ou une tentative de raisonner 
en termes de prospective. La prospective territoriale doit commander les projets. 

1.3.3.2. Les services territoriaux, relais de la politique de développement 
territorial de l’Etat 
 
Dans le contexte actuel, les DDE sont appelées à jouer un rôle de traduction des politiques 
territoriales de l’Etat. Autorités de management stratégique, elles ont la capacité à porter 
les politiques de l’Etat d’une part et d’autre part, à aider les acteurs locaux dans le domaine 
de l’aménagement du territoire (Spohr et AAUE, 2005). Les DDE se repositionnent 
aujourd’hui sur la compréhension des territoires, les enjeux urbains et la cohésion sociale. 
Relais de l’Etat, elles ont un rôle en matière de développement et d’aménagement durable. 
Leur démarche se veut même davantage tournée vers le développement que vers 
l’aménagement ; il s’agit de renouveler la conception que l’on se fait de l’aménagement et 
du développement (Spohr et AAUE, 2005). 
 
Comme mentionné, les DDE ont la capacité à se repositionner ; il s’agit d’une question de 
compétences, de moyens et de stratégies. Or, le repositionnement de la DDE s’accompagne 
d’une diminution de moyens humains et financiers. En fait, ce sont le management et les 
stratégies nouvelles qui doivent lui permettent de s’affirmer. Un élément de la grille de 
lecture du management est le « faire faire », succédant au « faire ». Les DDE ont 
dorénavant un rôle « exclusif » de conseil, au détriment de l’opérationnel. 
 
L’ingénierie publique, activité autrefois centrale et caractéristique du côté opérationnel des 
agents, a évolué vers l’ingénierie dite d’appui territorial. Cette mission est désormais 
synonyme de conseil en amont de l’opérationnel. Autrement dit, il s’agit d’une ingénierie 
de conception « amont » par opposition à une ingénierie de réalisation ; elle se situe dans 
une logique d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Le repositionnement de la DDE se veut 
davantage qu’une simple amélioration des savoir-faire existants. Il s’agit d’une rupture, ou 
encore d’une nouvelle façon de travailler, pour développer une « intelligence territoriale » 
(Spohr et AAUE, 2005). 
 
La notion d’intelligence territoriale est à entendre dans un sens large. Cette intelligence des 
services déconcentrés du ministère suppose une politique de l’Etat dans les territoires, une 
vision globale, des objectifs nationaux, des choix guidant l’action interministérielle 
déconcentrée et des moyens financiers. Elle est la principale voie pour l’avenir des DDE et 
des DRE selon Spohr et l’AAUE (2005). 
 
Cette intelligence territoriale est corollaire à la prospective territoriale. La prospective 
représente une démarche relativement nouvelle dans le domaine de l’aménagement. 
Comme les acteurs locaux, les DDE et les DRE doivent l’intégrer au travers de leur action. 

1.3.3.3 La prospective ou la vision du futur 
 
La prospective est récente au sein des démarches territoriales ; la culture de la prospective 
a longtemps été opposée à celle de la planification territoriale et à l’urbanisme. Elle est à 
situer par rapport au projet de territoire. La prospective territoriale se compose des 
dimensions stratégique, participative et cognitive. Le projet de territoire est un choix de 
société et il est politique, social et économique avant d’être traduit au sein des documents 
de planification. 
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Le lien entre les deux s’est développé progressivement. Il est le résultat de différents 
éléments comme les difficultés rencontrées par la gouvernance locale, en particulier la 
question du sens collectif de l’action des acteurs vis-à-vis de la société ; le sentiment de 
non adéquation entre les souhaits de la société et les politiques publiques, par exemple le 
processus de périurbanisation, etc. 
 
Les lois relativement récentes, dites Chevènement, Voynet et SRU, offrent un cadre à 
l’organisation et à la planification des territoires intercommunaux, en mettant en exergue la 
notion de projet territorial. C’est en particulier la loi SRU qui établit un lien entre les 
notions de projet de territoire et de développement durable à travers le projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD), et qui par là implique de penser les 
méthodes de planification urbaine à long terme. Cette volonté est réitérée dans la loi 
Urbanisme et Habitat113. 
 
Il s’opère une transition entre le « présent-actuel » et le « présent-anticipé-projeté » 
(Loinger et Spohr, 2004). Elle induit la capacité à anticiper le futur, chose difficile si on se 
base sur des faits qui ne sont pas encore mesurables. Forester a entre autres développé cette 
notion d’anticipation114. Il parle de notion d’univers anticipé. Il définit l’espace public 
comme un espace social - entre autres - d’anticipation des actions et de coordination des 
acteurs locaux. 
 

« Pour anticiper de la sorte les possibilités de développement et y répondre, 
l’analyste doit penser politiquement aussi bien que techniquement, approfondir les 
questions politiques aussi bien que les questions fonctionnelles, chercher à 
déterminer non seulement les conséquences, mais également les facteurs qui peuvent 
avoir des conséquences, et à approfondir non seulement les impacts, mais beaucoup 
plus largement, les attentes politiques et les attentes de la communauté » (Forester, 
1989, pp. 9-10). 

 
La planification peut être définie comme « un futur désiré entrevu à travers les moyens 
perçus pour y parvenir » selon Boutinet (1999, p. 264). L’anticipation du futur implique 
une prise en compte du contexte politique, institutionnel et idéologique ; elle ne peut se 
réduire aux questions de contenu. La prospective appréhende d’abord les sentiments de la 
société avant de penser en termes d’aménagement. Ici l’aménagement est définit comme 
un vouloir vivre collectif (Loinger et Spohr, 2004). 
 
L’action publique laisse apparaître le « point de vue » de l’Etat et des collectivités locales. 
Le Préfet joue un rôle dans la territorialisation des politiques de l’Etat en portant le « dire 
de l’Etat » et en le véhiculant auprès des acteurs locaux. Précisons que ce dire est en 
dynamique, il évolue au fil du temps. Chaque acteur a alors une responsabilité quant à 
l’appréhension des transformations des territoires. La responsabilité de l’Etat induit 
également la cohérence entre ses politiques et les projets des collectivités. 
 
Actuellement au sein de l’Etat, l’intégration de la prospective est hétérogène et sous-
développée (Loinger et Spohr, 2004). La démarche territoriale nécessite en effet de la part 
des services la capacité à développer une réflexion en matière d’aménagement du territoire, 
à travailler en réseau aux différentes échelles territoriales, de manière décloisonnée et 
interservices, cela au niveau de ses services et en partenariat avec les acteurs locaux. 
Cependant l’Etat pourrait se donner les moyens de construire des politiques et projets au 

                                                 
113 Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat. 
114 Cette notion a été développée beaucoup plus tôt aux Etats-Unis - entre autres par Forester - qu’en France. 
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sein d’un système collectif d’action. C’est à travers ce système qu’il pourrait penser le 
futur et par extension trouver une certaine écoute et crédibilité vis-à-vis des collectivités 
locales. L’Etat reste le garant de l’intérêt général territorialisé ; ce qui réaffirme l’enjeu 
pour lui de se positionner sur le territoire – dans le contexte de la décentralisation. 
En d’autres termes, face au multiple niveau de gouvernance et de gouvernement, l’Etat est 
en mesure de trouver des solutions consensuelles entre développement et solidarité (Béhar, 
2001). 
 
Debarbieux et Vanier (dir) (2002) rendent compte d’un « nouvel âge de la complexité 
territoriale ». Le territoire national est composé d’une multitude de territoires-pôles, non 
hiérarchisés et alternant avec des territoires de vide. Les réseaux a-spatialisés dessinent une 
nouvelle géographie de pôles et créent un réagencement entre les lieux et les places. Et ce 
réagencement évolue au fil du temps. 
 
En France, la prospective territoriale se développe à l’échelle régionale au détriment des 
agglomérations et des intercommunalités. Ce fait s’explique entre autres parce que les 
politiques d’aménagement du territoire sont plutôt conduites à cette première échelle ; les 
villes et les intercommunalités développent davantage des politiques urbaines, souvent 
conçues en termes spatial et fonctionnel et non stratégique (Loinger et Spohr, 2004). Les 
élus ont des difficultés à anticiper, à se projeter dans l’avenir ; la gestion du quotidien, de 
l’urgence prenant le dessus sur le reste. Néanmoins, les différents documents 
d’encadrement et de planification, issus de la « vision » de l’Etat, encouragent les 
collectivités à développer elles aussi des méthodes prospectives. En d’autres termes, les 
collectivités locales peuvent traduire leur propre vision du futur à travers le schéma de 
cohérence territoriale (SCOT), le plan local d’urbanisme (PLU) ou le PADD, en harmonie 
avec celle de l’Etat - ce qui suppose une vision collective partagée. La prospective est en 
ce sens normative en ce qu’elle décide ce qui est bon pour l’ensemble de la société. 
 
Si la prospective s’avère essentielle, c’est aussi parce qu’elle favorise le débat et la 
dialogue sur la construction des représentations de l’avenir. 
 
L’avenir est l’objet d’une création collective. La société revendique de manière de plus en 
plus forte sa volonté de participer à cette construction. A travers le dialogue entre les 
différents acteurs, notamment les pouvoirs institués et les citoyens, les représentations du 
futur peuvent être imaginées. Effectivement, la prospective induit une appropriation 
collective et une dimension participative. Elle signifie l’adhésion à des valeurs communes, 
à des représentations collectives, portées (et non « subies ») de l’avenir. Ce sont les valeurs 
qui orientent les choix, l’action, corrélativement aux stratégies. 
 
La prospective et le développement durable se ressemblent en ce qu’ils signifient tous deux 
une certaine vision des choses et du monde, en ce qu’ils pensent le long terme pour 
maîtriser le présent. 
 
La décentralisation réinterroge le rôle de l’Etat et de ses services en matière 
d’aménagement du territoire. La vision de l’Etat pour le futur, dans le contexte 
d’évolutions institutionnelles, doit être claire pour pouvoir être portée par les services au 
travers du projet territorial et de la planification spatiale. Elle nécessite surtout d’être 
partagée par ses services pour être efficiente. L’enjeu pour l’Etat central est de parvenir à 
une acculturation de ses services extérieurs en termes de sensibilisation et de formation 
pour réussir à impulser des démarches de prospective (Loinger et Spohr, 2004). 
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Nous avons développé la question de la prospective. Même si elle n’est pas généralisée - 
de manière formelle - elle est essentielle. Sa définition permet de mettre en évidence la 
notion de projet de territoire, de vision collective, de projet sociétal, etc., que l’on trouve à 
l’œuvre dans l’aménagement mais de manière implicite ou informelle. Nous rendons 
compte de cette question à travers les pratiques dans les deux parties suivantes (Parties I et 
II). Nous mettons maintenant en perspective la conception de la décentralisation grâce à 
l’apport du point de vue américain. 

1.3.4 Comparaison Etats-Unis / France pour une mise en perspective 
de la conception de la décentralisation 
 
Regarder ailleurs ce qui se fait apporte toujours des éléments intéressants en permettant 
une certaine distance par rapport à son propre contexte. Le regard d’un Américain sur la 
situation française est lui aussi intéressant, en ce qu’il révèle à nos yeux, grâce à ce regard 
étranger, des choses qui peuvent sembler ordinaires. 
 
Nous présentons les résultats de Frug publiés dans la revue Urbanisme (2007). Selon lui, il 
existe différentes conceptions de la décentralisation du pouvoir politique en concurrence, 
qui explique l’état de confusion actuel de l’autorité de l’Etat. Il distingue trois définitions 
de la décentralisation : la décentralisation administrative, la décentralisation fonctionnelle, 
la décentralisation démocratique. On les identifie dans le système de gouvernement local 
américain et en France. 
 
La décentralisation administrative opère l’attribution du pouvoir, dans un mouvement qui 
part du haut vers le bas. Le gouvernement confie son pouvoir aux fonctionnaires répartis 
sur l’ensemble du territoire national. Ces derniers représentent le pouvoir central en même 
temps qu’ils bénéficient d’une autorité indépendante (pouvoir discrétionnaire). Ils sont 
parfois des acteurs importants au niveau national. En France, la décentralisation 
administrative est plus forte qu’aux Etats-Unis. La figure du Préfet en est un exemple ; 
cette fonction n’existe pas aux Etats-Unis. De plus, en France les Maires ont un double 
rôle. Ils ont aussi des fonctions d’agents de l’Etat, au-delà de l’exercice du pouvoir local, 
dans le cadre desquelles ils sont affranchis du contrôle officiel du conseil municipal. Cela 
serait anticonstitutionnel aux Etats-Unis. En outre, en France c’est l’Etat qui décide du 
système de décentralisation. Aux Etats-Unis, c’est l’inverse : la conception des systèmes 
décentralisées est décentralisée. Autrement dit, cette fonction relève de la compétence des 
Etats et non de celle du gouvernement fédéral. 
 
Frug définie la décentralisation fonctionnelle comme l’attribution du pouvoir à chaque 
niveau de gouvernement, qui est responsable de ses propres compétences. Chaque niveau 
ne travaille pas pour une entité supérieure ; chacun d’eux est considéré comme autonome 
dans sa sphère d’autorité. Les Etats-Unis n’ont pas établi de stricte répartition des 
compétences selon les différents échelons. Pratiquement toutes les questions importantes 
sont gérées par les Etats, les villes et souvent par le gouvernement fédéral. En France, le 
processus de décentralisation a opéré par blocs de compétences pour tenter de définir des 
responsabilités aux différentes échelles, lesquelles n’exercent pas d’autorité les unes sur les 
autres. 
 
La décentralisation démocratique a pour ambition de donner davantage de pouvoir, et le 
maximum, au gouvernement local qu’au gouvernement national. Selon la définition de la 
décentralisation démocratique, ce sont les collectivités locales qui contrôlent 
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collectivement le centre. Dans sa forme la plus poussée, l’Etat est la simple somme de ses 
constituants locaux. Cette définition ne se retrouve pas dans les deux pays à cause du 
pouvoir trop fort qu’elle confie au niveau local au détriment du niveau central. Mais la 
France présente trois formes de décentralisation démocratique qui n’existent pas aux Etats-
Unis : le cumul des mandats, les structures intercommunales et l’élection indirecte du 
Sénat, déterminée par les élus des Départements et des Communes. On pourrait alors 
penser que les collectivités locales exercent un contrôle sur le niveau central, ce qui n’est 
pas le cas, et qui demeure une chose difficile à expliquer. Concernant les structures 
intercommunales, elles incarnent l’enjeu de la décentralisation qui est celui de promouvoir 
la démocratie locale. La valeur de la prise de décision locale devrait être développée à ce 
niveau, en s’affranchissant du niveau communal, mais en l’y associant, et à terme en 
associant les niveaux supérieurs. Aujourd’hui, elles représentent un niveau parmi les 
autres. En effet, les tentatives de décentralisation menées en France et aux Etats-Unis ont 
donné lieu à des niveaux supplémentaires plutôt qu’à une réorganisation à la base. Notons 
qu’il n’y a pas de Communauté urbaine en Ile-de-France. 
 
Ces trois définitions montrent qu’il est difficile de contrôler à la fois d’en haut et d’en bas 
et cette tâche s’avère d’autant plus ardue si certains acteurs indépendants ne sont pas sous 
contrôle. Elles permettent d’expliquer les conflits à l’œuvre en France et aux Etats-Unis 
quant à la répartition des pouvoirs entre les différentes échelles. On retrouve ces trois 
formes de décentralisation en France et aux Etats-Unis ; elles sont plus poussées en France 
qu’aux Etats-Unis. Et de plus en plus, les Etats-Unis développent les deux formes de 
décentralisation administrative et fonctionnelle, au détriment de la décentralisation 
démocratique dans son sens collectif pour une version plus « égoïste ». 
 
 
Un regard sur le paysage institutionnel d’un autre pays, ici les Etats-Unis, permet de 
dégager de nouvelles observations en opérant une certaine distance par rapport à son 
propre contexte. La France peut alors apparaître très décentralisée, pour autant l’Etat joue 
encore un rôle fort de garant de l’intérêt général ; ce rôle n’est pas assuré de manière aussi 
poussée aux Etats-Unis. L’Etat français reste présent mais il se défait de certaines 
responsabilités, au-delà des seules missions, en les confiant au niveau local. 
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Conclusion chapitre 1 
 
L’organisation territoriale française se caractérise par la division entre ses différents 
niveaux de gouvernement : la Commune, l’EPCI115, le Département, la Région, l’Etat. 
Cette superposition des différents pouvoirs augmente la difficulté de la gestion des espaces 
publics. 
 
Le système administratif est en pleine dynamique. De nombreuses réformes sont conduites. 
Le ministère de l’Equipement est le seul ministère à subir un bouleversement aussi 
important. Selon le ministère, il s’agit d’une évolution culturelle fondamentale qui devrait 
favoriser le passage d’une logique de moyens à une logique de performances et de 
résultats. Cette évolution s’ajoute à la logique du « faire faire » au profit des collectivités 
locales. 
 
L’Acte II de la décentralisation a pour ambition de moderniser et d’améliorer l’efficacité 
de l’action publique. La décentralisation est votée par le Parlement, elle n’est pas une 
initiative des collectivités locales. La modernisation signifie aussi en France pallier les 
mécanismes de légitimation administrative. Les réformes décentralisatrices ont pour 
objectif de modifier les types de gestion étatique et non pas d’avoir moins d’Etat. L’Etat se 
caractérise toujours par son rôle régalien dominant, mais c’est la nature de son intervention 
qui est complètement différente. 
 
En matière d’aménagement du territoire et de sécurité routière, l’Etat demeure présent, 
mais en se délestant de certaines responsabilités. Il est le garant des grands équilibres 
nationaux. Il coordonne les politiques d’aménagement durable, de développement et de 
protection du territoire. Le développement durable est une grande cause défendue par 
l’Etat aujourd’hui. Les politiques de développement territorial sont le reflet des valeurs de 
l’Etat. Concernant la sécurité routière, seules les compétences liées à l’éducation routière et 
la fonction d’observatoire (statistiques, SIG) sont du ressort des DDE. 
 
La décentralisation modifie la place du technique. Les DDE ont désormais un rôle 
principal de conseil au détriment de l’opérationnel. En outre, la décentralisation met en 
cause la vision du service public, l’utilité sociale des acteurs de la DDE. Ainsi, ce sont les 
bases de la légitimité du ministère, les valeurs fondatrices du ministère qui sont touchées, 
en modifiant profondément son identité. Nous rendons compte de cette dynamique à 
travers le ressenti des acteurs. 

                                                 
115 Etablissement public de coopération intercommunale. 
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Chapitre 2 - Le rôle et l’action de l’Etat : le 
positionnement de l’Equipement interrogé dans le cadre 
de la décentralisation. Le cas de la DDE des Bouches-du-
Rhône 
 
 
Il est possible d’appréhender la sécurité routière par les objets techniques et comme valeur. 
Nous nous intéressons essentiellement aux valeurs, d’où notre approche via les entretiens. 
Les acteurs interviewés rendent compte de leurs pratiques et des valeurs sous-tendant ces 
dernières. Nous posons l’hypothèse principale selon laquelle la décentralisation et le 
repositionnement de la DDE induisent une évolution des pratiques (de sécurité routière) 
des acteurs de la DDE et des valeurs de l’Equipement. 
 
Différentes entités de l’Equipement ainsi que ses divers métiers s’occupent de sécurité 
routière. Bien que nous ayons rencontré aussi quelques personnes du CETE, une du 
CERTU et de l’Administration centrale, nous avons choisi d’analyser le cas de la DDE. 
 
Tout d’abord nous présentons ou rappelons quelques éléments sur l’organisation des 
services de la DDE des Bouches-du-Rhône. Puis dans un premier temps, nous restituons le 
discours des acteurs de la DDE. Nous rendons compte de la manière dont ils considèrent la 
valeur sécurité routière. Les entretiens nous livrent des informations sur les pratiques des 
acteurs et leurs représentations, plus exactement sur ce que disent les acteurs de leurs 
pratiques. Les pratiques sont à la fois sous-tendues par les valeurs et révélatrices des 
valeurs. Dans un second temps, nous analysons les valeurs comme reflet des pratiques. 
Nous nous dégageons des pratiques pour nous pencher sur les valeurs. Nous soulignons en 
particulier la valeur sécurité routière. Notre démonstration nous permet de poser le modèle 
de l’Action à la Valeur. 
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Organisation des services de la DDE des Bouches-du-Rhône 
 
Dans chaque DDE, il existe une cellule sécurité routière, appelée CDES, la cellule départementale 
d’exploitation et de sécurité116. Dans les Bouches-du-Rhône, cette cellule s’appelle SDSR, la 
subdivision départementale de sécurité routière. Pourquoi cette appellation ? Parce qu’il s’agit d’un 
gros département, qui comporte un nombre considérable de routes et d’autoroutes convergeant 
vers Marseille ainsi que d’un trafic important et où le nombre d’accidents est élevé. On a alors 
séparé les tâches liées à la sécurité routière de celles liées à la gestion du trafic. Les premières 
sont assurées par la SDSR, qui est rattachée au service gestion de la route ; les secondes par le 
CIGT, le centre interrégional de gestion du trafic. 
 

DDE 

 
 

SERVICE SECURITE ROUTIERE 
 

 
 

 
SDSR   CIGT 

Gestion de la  Gestion du trafic 
       sécurité routière 

 

Figure 17 « Organisation de la sécurité routière au sein de la DDE des Bouches-du-Rhône » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18 « Répartition des services et des fonctions de la SDSR » 

 
La base Concerto, le logiciel de traitement des données accidents et outil de cartographie, est 
située au centre de ressources de Fontainieu à Marseille. Ce centre abrite le fond documentaire en 
sécurité routière et une piste d’éducation routière à destination des enfants. C’est un lieu à 
disposition des partenaires et ouvert au public : Communes, associations, professionnels, etc. Ce 
centre est en fait assuré et financé par la DDE, la préfecture et le Conseil Général. 

                                                 
116 Les éléments présentés ci-dessous sont ceux existants au moment des entretiens. 

         SDSR 
 
 
 

Cellule Signalisation   Cellule Aménagement   Cellule Accidentologie 
 Signalisation directionnelle  → Equipement de la   Gestion du fichier des 
et signalisation de police  route, sécurité de la  accidents (Concerto)… 
 Marquage des routes,   route 
des itinéraires…    Avis sur projet… 
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Organisation territoriale 2004 

 
Services du siège (Marseille) + Quatre services territoriaux (ST) : 

ST ouest (Arles) 
ST centre (Salon de Provence) 
ST nord-est (Aix-en-Provence) 
ST sud-est (Aubagne) 

 
Des ST organisés en quatre pôles : 

- Pôle Cadre de vie 
- Pôle Ingénierie publique 
- Pôle Instruction et Contrôle 
- Bureau administratif 
- (Pôle Route) 

 
  Périmètres des ST = Périmètre des intercommunalités 

Figure 19 « Repositionnement de la DDE des Bouches-du-Rhône » 

 
De même que les autres DDE, la DDE des Bouches-du-Rhône a quatre principales missions, 
définies au niveau central, parmi lesquelles figure la sécurité routière. 
 

Nouvelles missions organisées autour de quatre piliers : 
1. Habitat, politique de la ville 
2. Connaissance et planification du territoire 
3. Risques et crises 
4. Sécurité des transports, sécurité routière 
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2.1 « Les pratiques » : restitution du discours des acteurs 

2.1.1 Sécurité routière : une compétence… 
 
Les résultats présentés, issus du discours des acteurs, sont de l'ordre de la représentation. 
Le contenu du discours est organisé selon une certaine formalisation. Elle est le résultat 
d’un processus itératif entre les dires des interviewés et notre problématique. L’analyse des 
entretiens a pour objectif de dégager des éléments de discussion, elle figure donc à la fin de 
notre présentation. La majorité des entretiens a été menée durant la période 2005-2006, 
c’est-à-dire à un moment sensible de la décentralisation, car transitoire entre la publication 
des lois et leur mise en application. Quelques uns ont été réalisés à partir de 2003, dans le 
cadre d’une autre étude117 ; d'autres ont spécialement été effectués pour la présente 
recherche, en 2007. 
 
Les acteurs interviewés nous ont donné leur point de vue. Le discours qu’ils produisent est 
fonction de leur position (et expérience) au sein du ministère de l’Equipement. Ces acteurs 
exercent pour la plupart leurs fonctions au sein des services territoriaux et les autres au sein 
du siège et de l’Administration centrale de l’Equipement. Les acteurs des services 
territoriaux ont été choisis au sein des différents pôles (Ingénierie publique, Cadre de 
vie…), afin d’avoir leur ressenti sur l’ensemble des problématiques qui constitue le 
quotidien d’une DDE. 
 
L’Etat manifeste depuis longtemps sa volonté d’agir en faveur de la lutte contre 
l’insécurité routière mais la prise en charge de ce problème a varié dans le temps. 
L’appréhension de l’Etat face à la valeur sécurité routière détermine les modalités de son 
action et donc celles de son inscription à l’agenda politique. Nous rappelons quelques 
éléments concernant les domaines de la sécurité routière et de l’aménagement, pour mieux 
comprendre le rôle de l’Etat, garant de l’intérêt général, et sa position. Ce rôle est interrogé 
par les tiers, d’après les acteurs, lorsqu’il ne répond pas à leurs attentes et peut être mis en 
cause. 

2.1.1.1 … appréhendée par l’Etat central 
 
Les résultats suivants portent sur le rôle de l’Etat central en matière de sécurité routière. Il 
s’agit du point de vue des acteurs interviewés (niveau national et niveau local) sur le rôle 
de l’Etat dans ce domaine. 
 
Quelques acteurs ressentent la nécessité de situer la sécurité routière dans son contexte 
historique avant d’en parler. Dans les années 1970, l’accident n’est plus considéré comme 
une fatalité. Cette évolution des mentalités est corrélative d’une évolution des 
connaissances dans le domaine de la sécurité routière. Il est désormais possible d’agir dans 
ce domaine, les pouvoirs publics définissent les premières grandes mesures réglementaires. 
Les années 1980 marquent également un tournant important au niveau national. Une 
certaine prise de conscience agit en faveur de la sécurité routière : la route n’est plus 
simplement synonyme d’objet économique. En d’autres termes, la vitesse, facteur 
aggravant des accidents, est mise en cause et la route n’est plus reliée à l’unique fonction 
d’outil de développement économique. Une réflexion se développe autour des 
aménagements de sécurité. 

                                                 
117 Voir Bouceddour (2003). 
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Durant cette même période (années 1970 et 1980), mais pas uniquement, le territoire 
français est façonné par de grands projets118. L’action de l’Etat aménageur répond à un 
besoin de cohésion du territoire, mais elle présente des défauts, notamment celui d’être 
éloigné des préoccupations des citoyens, déplorent certains acteurs. Ainsi l’action de l’Etat 
a aussi évolué dans ce domaine au fil du temps, les grands programmes ont été délaissés au 
profit de l’autonomie des collectivités et par ailleurs de l’exigence de concertation avec la 
population. 
 
Selon les acteurs, l’Etat a pour mission de répondre aux besoins des citoyens ; pouvoir 
disposer d’un réseau routier structurant et sûr constitue à la fois une demande nationale 
forte et un devoir de l’Etat. Une autre de ses missions est de répondre aux besoins des 
différentes catégories d’usagers : les piétons, les personnes à mobilité réduite, les 
cyclistes… En d’autres termes, il doit garantir un usage partagé et sécurisé de l’espace 
public. L’action sur cet espace se fait au travers de l’aménagement. Les aménagements 
urbains et ceux réalisés hors agglomération doivent assurer selon ces professionnels une 
certaine cohérence aux usagers mobiles. L’Etat répond au moyen de lois, de normes 
réglementaires ou pas et de recommandations. 
 
Dans leur rapport au territoire l’Etat central, comme ses services déconcentrés, devraient se 
distinguer par leur caractère apolitique, pointent certains interviewés. Cette neutralité doit 
permettre une cohésion du territoire national en le traitant indifféremment. 
 

« Nous on est Etat donc, l’Etat ici, justement l’avantage de l’Etat c’est qu’il n’est pas 
« politisé », mais il brasse quand même tellement de gens qu’on ne peut pas, sauf si 
on avait vraiment un régime autoritaire ». 

 
En fait, l’aspect politique imprègne les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales 
et leurs groupements. Au niveau local, des territoires sont privilégiés, d’autres sont 
relégués observent les interviewés119. 
 

« Ici les Maires qui sont du bon côté seront mieux servis que les Maires qui sont du 
mauvais côté…En principe l’Etat lui devrait ignorer ça, il ne l’a pas toujours ignoré, 
parce que c’est vrai que l’Etat servait mieux peut-être les gens de son bord que les 
gens d’en face, mais c’est malheureux que ce soit comme ça, mais c’est comme ça, 
c’est l’homme, malheureusement…Vous savez dans la vie je crois il y a beaucoup 
plus de gens qui sont préoccupés par leur carrière que par l’intérêt public 
malheureusement. C’est la parole d’un vieil aigri peut-être ! ». 

 
Ce traitement différencié est contraire à la notion d’intérêt général - la notion d’intérêt 
général étant ici reliée à l’activité d’aménagement -, lui-même porteur de valeurs telle 
l’équité. 
 
Par ailleurs, la décentralisation n’a pas échappé aux querelles politiciennes, elle a même 
été l’occasion pour les acteurs d’opposition de se manifester. 
 
                                                 
118 Par exemple, les projets de TGV ou de grands axes autoroutiers. 
119 La littérature montre que le poids du politique n’apparaît pas de manière si évidente même s’il participe à 
la construction de l’action publique locale. Au-delà des clivages traditionnels, on observe l’existence de 
différents paramètres d’ordre politique dans la structure des relations Etat local / collectivités. Voir à ce sujet 
l’ouvrage de Reigner (2002a), en particulier la conclusion où l’auteur distingue trois grands types de 
paramètres : 1. La structure du mandat des élus ; 2. La question de leur affiliation et de leurs rivalités 
partisanes ; 3. L’existence - ou non - d’un projet politique territorialisé. 
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« Quand on rentre dans les décisions comme ça importantes, on est clairement dans 
la politique au sens noble. Malheureusement la politique noble est conduite par des 
hommes, autant que ce soit comme ça, ce serait des robots, ce ne serait pas beau. 
Donc ce sont les hommes et les hommes ont des intérêts toujours un peu personnels 
ou des choses comme ça, ils sont attachés à un territoire, ils ne voient pas toujours la 
même chose quand ils sont, un député vous le prenez dans son pays ou à Paris ce 
n’est pas forcément exactement le même homme. Et puis la politique c’est toujours, 
toujours un rapport de force, toujours. L’homme politique ne vit pas autrement que 
comme ça. D’abord parce qu’il a une opposition tout le temps, tout le temps donc ça 
frotte tout le temps… Les Conseils Généraux de droite parce que c’est un 
gouvernement de droite ont plutôt joué le jeu, bon gré mal gré, ceux de gauche alors 
là c’était le cas dans notre secteur, eux politiquement ils n’avaient pas intérêt à jouer 
le jeu. Ils jouaient l’opposition. Mais en plus certains avaient des raisons je veux 
dire, pas de politique politicarde mais de vision d’aménagement du territoire, ils 
pensaient qu’il ne fallait pas ou le faire aussi fortement, aussi violemment, comme 
ça, etc., et donc ils s’y sont opposés et ça a été des discussions qui ont été dures, 
longues, sur le réseau et ensuite sur l’organisation des services, ils ne nous ont pas 
facilité le boulot ». 

 
Concernant le transfert des routes nationales, un acteur distingue deux niveaux, le niveau 
national et le niveau local. Le transfert des routes nationales est issu d’une décision prise 
au niveau central. A cela s’ajoutent des décisions locales, au niveau départemental, sur les 
tronçons routiers à transférer. Autrement dit, selon cet acteur il y a eu consensus sur 
l’armature routière restant à l’Etat, par contre de nombreux débats locaux ont eu lieu sur 
les itinéraires traversant les départements. En résulte des itinéraires moins justifiés, ce qu’il 
nomme la politique locale. 
 

« On voit que c’est un petit peu de politique locale là-dedans qui joue ». 
 
C’est aussi à cause des tensions politiques et des désaccords que la phase de concertation 
entre les Départements et l’Etat, initialement prévue sur une période de trois mois, a duré 
bien plus longtemps, environ un an. Il cite l’exemple du président d’un Conseil Général, 
politiquement proche du président du Sénat, qui dans le principe était pour la 
décentralisation, mais qui a manifesté son opposition quand il s’est agit de décentraliser 
dans son département. Il y a des rapports de force constants au sein du système politique, y 
compris à l’intérieur d’une même formation politique. 
Précisons que l’idée avait d’abord été émise de décentraliser en faveur des Régions, c’est 
finalement le Département qui est le grand bénéficiaire de la décentralisation. 
 

« Je peux vous la faire scientifique, quand il y a vingt présidents de Région et 100 
présidents de Département, qui l’emporte ? Je peux vous la faire politique, il y avait 
vingt présidents de Région dont dix-neuf d’opposition…Après vous l’interprétez 
comme vous voulez, mais le résultat est là ». 

 
Dans le domaine de la sécurité routière, au niveau local, on observe des politiques 
différentes selon les Préfets ; ces politiques peuvent viser le comportement ou 
l’aménagement des infrastructures. Auparavant la politique locale de sécurité routière 
relevait de la responsabilité du Préfet de département - en fait c’est toujours le cas 
aujourd’hui. La décentralisation change quelque peu la donne à l’échelle plus large 
interdépartementale. En effet, les DIR, qui ont aussi la responsabilité de la sécurité routière 
en tant que gestionnaires des infrastructures, doivent composer avec les politiques menées 
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par les différents Préfets présents sur leur territoire d’intervention. Le nombre de Préfets 
peut être important, ce qui implique une communication accrue du directeur de la DIR 
envers les Préfets. 
 
Le rôle de l’Etat, conformément à l’intérêt général, est de pallier les manques du secteur 
privé, affirment divers acteurs. Dans le domaine des aménagements de sécurité, les 
bureaux d’études ne sont pas tous suffisamment compétents pour répondre à l’ensemble 
des besoins exprimés par les collectivités localement. Les DDE sont donc invitées à 
positionner leurs services sur certaines missions (par exemple, l’hydraulique, l’ingénierie 
publique…). Le ministère chargé de l’Equipement assure une certaine complémentarité 
public / privé. La position du ministère a varié dans le temps quant aux missions à investir, 
en particulier dans le domaine de l’ingénierie publique : est mise en avant tantôt 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), tantôt la maîtrise d’œuvre (MOE)120. 
 
La volonté politique de l’Etat de lutter contre l’insécurité routière transparaît à travers les 
budgets consacrés au domaine de la sécurité routière, selon un responsable de bureau au 
ministère de l’Equipement. Les financements attribués à la sécurité routière étaient 
notables dans les années 1980. Il donne l’exemple des années 1984-1985, dans le sud de la 
France, où chaque kilomètre de route concerné était doté de 1,6 million de francs : 
1 000 000 de francs étaient destinés au renforcement de la chaussée et le reste à la sécurité. 
Les budgets de l’Etat ont été depuis en constante diminution dans le domaine de la sécurité 
routière. 
 
La question des financements est corrélative au degré d’intervention sur les routes et des 
modalités de cette action sur l’infrastructure. Les acteurs interrogés dressent le constat 
suivant : l’Etat intervenait davantage dans le passé qu’aujourd’hui - y compris avant le 
projet de transfert - sur le réseau routier national. Un acteur en particulier met en exergue 
le fait que le recours plus systématique aux forces de l’ordre et aux radars est un moyen de 
pallier les mauvais résultats de la sécurité routière. La question des radars est à souligner. Il 
s’explique longuement. Les radars sont connotés d’un effet positif (en apparence). Ils 
requièrent peu de moyens humains et financiers, ils rapportent de l’argent et ils donnent 
des résultats significatifs à eux seuls. Mais ils présentent l’inconvénient majeur de détruire 
toutes les bonnes volontés, celles des acteurs locaux qui développent des actions, et même 
les complémentarités entre actions - les radars faisant partie d’un système d’action. Les 
actions visent soit le comportement, soit l’aménagement121. Avec les radars, c’est le 
comportement des usagers (déviants) qui est visé ; l’infrastructure est peu mise en cause. 
Cela appelle la question de la reconnaissance des défauts d’aménagement ; l’infrastructure 
y est mise en cause même si elle respecte les normes techniques. L’usage des radars est 

                                                 
120 L’ingénierie publique a sans cesse été l’objet d’évolutions depuis l’élaboration et la publication en juillet 
1999 du « plan de modernisation ». Les évolutions sont liées à plusieurs facteurs : 
- La refonte du cadre juridique définissant les modalités d’intervention des services de l’Etat : entrée dans 

le champ concurrentiel en 2001, refonte des missions d’assistance pour les petites Communes avec la 
mise en place du nouveau code des marchés publics, service d’intérêt économique européen, 
développement des partenariats publics - privés ;  

- la réforme de l’Etat : LOLF, réorganisation des services ;  
- l’approfondissement de la décentralisation ;  
- les contraintes tenant à la réduction des effectifs.  
La définition de l’ingénierie publique tient compte de toutes ces évolutions en vue d’atteindre un nouveau 
projet pour l’ingénierie territoriale. On parle aujourd’hui d’ingénierie d’appui territorial (Note du ministère 
de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer (METATTM) 
du 23 juin 2004). 
121 Pour une lecture critique des actions de prévention, voir l’article de Brenac (2004). 
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parfois la traduction d’un conflit de valeurs lorsqu’il crée un sentiment d’opposition entre 
les différents types d’actions, conclut-il. 
 

« Quand on arrive avec des radars et qu’en mettant des radars un peu partout, on 
diminue de 30 % le nombre de morts, on dit que ce n’est peut-être pas la peine de 
payer des armées de fonctionnaires à organiser une animation sur le terrain ». 

 
Les acteurs reconnaissent le rôle des collectivités en matière de sécurité routière - rôle 
souhaité par l’Etat. En effet, l’Etat exprime une certaine volonté pour que les collectivités 
s’approprient la question de la sécurité routière. Cette appropriation sous-entend une 
réponse ciblant à la fois le comportement - à travers l’action de communication - et 
l’infrastructure. Les collectivités ont la responsabilité de servir l’intérêt public local, cette 
mission est réaffirmée dans la loi libertés et responsabilités locales de 2004. En dehors de 
leur traditionnelle action sur le territoire, elles doivent mener une réelle politique locale de 
sécurité routière122. Cette volonté a été véhiculée à travers quelques programmes (exemple, 
Objectif - 10 %) et est aujourd’hui réitérée à travers la volonté de partenariat Etat - 
collectivités dans le cadre de la nouvelle politique locale de sécurité routière123. 
 
 
L’Etat local, dans sa façon d’appréhender la sécurité routière, se distingue de l’Etat central. 
L’implication opérationnelle des DDE constitue l’un des déterminants de cette différence 
selon l’ensemble des acteurs. La caractéristique des acteurs de l’Equipement est leur 
culture technique, laquelle est reconnue localement, mais aujourd’hui fragilisée comme le 
déplorent les acteurs. Cette fragilisation résulte des réformes en cours. 

2.1.1.2 … appréhendée par la DDE des Bouches-du-Rhône 
 
De même, les résultats présentés ici sont issus des discours produits par les acteurs de la 
DDE. Leurs discours portent donc globalement sur leur propre rôle en matière de sécurité 
routière. 
 
Organisation des missions 
 
La sécurité routière représente l’une des grandes missions de la DDE dans le cadre de son 
repositionnement lié à la décentralisation. Mais les acteurs disent qu’ils peinent à identifier 
les moyens de procéder pour prendre en charge la sécurité routière dont ils considèrent 
qu’ils ne sont pas clairement déterminés par le ministère. Ce flou, qui apparaît comme un 
leitmotiv dans les entretiens, déstabilise les acteurs, qui cherchent aussi à se positionner. 
 

« Ça trouble beaucoup de monde ». 
 

                                                 
122 Pour rappel, ce qu’on appelle la politique locale de sécurité routière est issu du mouvement de 
décentralisation de 1982. Cette politique est placée sous la responsabilité du Préfet de département. Elle a 
pour objectif de mobiliser l’ensemble du corps social, y compris les services publics locaux et les 
collectivités, autour de l’enjeu national que représente la lutte contre l’insécurité routière. Les actions 
développées par ces acteurs concernent à la fois le comportement (action de communication) et 
l’infrastructure (action d’aménagement). 
123 La nouvelle politique locale de sécurité routière fait référence aux évolutions de la politique 
interministérielle annoncées lors des dernières assises départementales qui se sont tenues en 2004 lors de la 
semaine de la sécurité routière. Cette politique est notamment portée par la DSCR et par la préfecture à 
travers son coordinateur sécurité routière au niveau local. Il est demandé aux DDE de faire un effort 
particulier pour apporter tous les éléments de connaissance de l’insécurité routière locale aux collectivités. 
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Dans les services territoriaux, peu d’acteurs sont affectés à la sécurité routière. Seuls 
quelques-uns sont reconnus particulièrement compétents dans ce domaine et identifiés 
comme tels par leurs pairs. A l’inverse M. X, responsable de la SDSR, est unanimement 
reconnu comme le référent sécurité routière de la DDE. M. Y, qui gère Concerto, est aussi 
une référence à la DDE en matière de données accidents. 
 

« C’est notre fournisseur de statistiques ». 
 
Au siège sont localisés les acteurs, souvent chefs de service, et identifiés comme étant les 
spécialistes de la sécurité routière. Ils ont en charge les travaux d’importance, 
aménagements qui nécessitent une certaine réflexion. A l’inverse, les services territoriaux 
ont en charge la gestion courante, les « petits travaux de sécurité », qui ne nécessitent pas 
d’expertise pointue. 
 

Figure 20 « Implantation territoriale de la DDE selon les compétences » 
 
En effet, nous observons une « ségrégation » des actions, entre celles menées par le siège 
dites de sécurité routière et celles conduites par les services territoriaux. Au sein de chaque 
service territorial, il n’y a pas de cellule sécurité routière, mais un correspondant qui a en 
principe d’autres missions. Certaines actions se distinguent également par le fait qu’elles 
ont pour cible la sécurité routière, cette dernière constituant l’objet premier de l’action et 
non un élément parmi d’autres de l’action (exemple, gestion du fichier des accidents 
Concerto, activité des contrôleurs…). Les acteurs reconnaissent que la sécurité routière est 
un domaine transversal, relevant à la fois de la mission du pôle Ingénierie publique, du 
pôle Route et du pôle Cadre de vie. A travers le pôle Cadre de vie en particulier, la sécurité 
routière peut être intégrée au sein des actions d’aménagement, précise un acteur. 
 
Les acteurs des services territoriaux en appellent parfois à la compétence localisée au 
siège, lorsque les moyens en interne ne suffisent pas pour la conduite des projets. 
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« Les services territoriaux savent que les « spécialistes » sécurité routière c’est ici 
donc ils font appel à nous régulièrement pour nous demander des données ou notre 
avis ». 

 
Soit les services territoriaux associent le siège dès le début du projet, soit ils font appel à 
l’acteur référent en cours de projet pour valider les étapes. Le service du siège préfère être 
associé dès le départ, ce qui facile la démarche, selon cet acteur. Il peut arriver que le 
service découvre tardivement que la problématique du projet n’est pas bien prise en 
compte ou que la réflexion n’est pas assez poussée. Il cite l’exemple d’un projet présenté 
sans variantes, qui ne prenait pas en considération les différentes catégories d’usagers, dont 
les piétons, les oubliés du projet. La SDSR donne un avis sur la manière dont le projet est 
appréhendé. Elle conseille à chaque stade d’avancement du projet, sur l’étude préliminaire, 
sur les propositions, etc., en vérifiant que les aspects sécurité routière proposés par les 
services territoriaux soient bien pris en compte. 
 

« On est à la fois conseil et contrôle ». 
 
Les demandes des services territoriaux auprès de la SDSR sont formulées soient de 
manière formelle, dans ce cas la réponse sera officielle, soit de manière informelle. 
 
En outre, les acteurs font parfois appel à un regard extérieur, à un autre agent des services 
territoriaux, pour une vision plus « objective » du problème, pour du conseil. 
 
La réorganisation des pôles au sein des services territoriaux et la réaffirmation de la 
sécurité routière et des autres missions ont recréé la communication entre pôles 
reconnaissent certains acteurs malgré le sentiment général de réticence à l’égard du 
transfert des routes. Par cette transversalité, la sécurité routière peut être à la fois 
appréhendée de manière traditionnelle via l’infrastructure et via l’approche « public » - 
cible de la politique de la ville, souligne un acteur qui a découvert depuis peu l’approche 
public124. 
 
Culture technique et compétences en sécurité routière 
 
Nous soulignons la question de la culture sécurité routière des acteurs, en particulier ceux 
agissant au sein des services territoriaux. Bien qu’il n’y ait pas de spécialistes dans ce 
domaine au sein des pôles, les acteurs acquièrent des compétences sur le terrain. La 
sécurité routière est inscrite au sein de leurs pratiques et connaissances de manière plus ou 
moins implicite. Il en résulte que la sécurité routière est une compétence partagée par 
l’ensemble des acteurs. Ces compétences sont modulées selon leur expérience, du terrain, 
d’où une volonté de rester proche du territoire, affirment-ils. Selon les acteurs, le double 
statut de la DDE comme acteur national et local représente une position privilégiée pour 
traiter des questions ayant trait au territoire. De plus, ses méthodes de travail seraient 
adaptées aux réalités du terrain. En particulier certains services sont en étroite relation avec 
le terrain du fait de leurs missions : visites pour avis, etc. Concernant la problématique de 
la sécurité routière, sa connaissance du terrain, de l’environnement, représente un atout 
majeur. 
 
La sécurité routière n’est pas ou est peu formalisée au sein des projets ou des démarches. 
Les acteurs connaissent la route et la sécurité routière s’inscrit plutôt dans la gestion 

                                                 
124 La politique de la ville s’inscrit au sein du pôle Cadre de vie au même titre que l’aménagement, l’habitat, 
l’environnement, les risques et les transports et déplacements. 
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quotidienne des acteurs. La formalisation est parfois perçue de manière négative. Les outils 
de cette formalisation sont appréhendés comme étant les « parasites » de l’action ; 
contrairement au travail de terrain nécessaire à la maturation des projets. 
 
Par exemple, lancée au début des années 2000, la démarche management et pratiques de 
sécurité routière (MPSR) vise à encourager les DDE à une meilleure prise en compte de la 
sécurité routière dans leurs activités, routières et autres125. Il s’agit d’une démarche 
spécifique impulsée par l’Etat central où la sécurité routière est l’objectif premier, à 
l’opposé de démarches telles le PLU où cette dernière apparaît comme un objectif 
secondaire. Elle a été expérimentée dans plusieurs départements pilotes, pour être ensuite 
généralisée. La diffusion de ce programme au sein des services a connu quelques 
difficultés au départ, entre autres du fait de manque de moyens. Mais ce n’est pas un échec, 
des départements ont « joué le jeu », ceux qui en avaient les moyens. Ce type de démarche 
est parfois vécu difficilement par les acteurs dans le sens où elles nécessitent beaucoup de 
travail, souligne un acteur, du fait de la formalisation des actions, pour des résultats assez 
similaires à ceux obtenus par les méthodes classiques, reconnaît ce même acteur. A 
l’inverse, encore une fois le travail de terrain est vécu comme étant très positif, sentiment 
exprimé par nombre d’acteurs. 
 

« Je vais vous le dire franchement, je suis assez dubitatif sur l’intérêt de ces 
démarches très lourdes, pour décider que c’était l’itinéraire que l’on va faire plutôt 
qu’un autre ». 

 
Certains acteurs posent la pertinence de ce type de démarche et des conséquences qu’elle 
implique. Elle est censée pousser à agir. Mais en fait peu de moyens financiers sont alloués 
ensuite pour mener des actions réparatrices, ni même pour l’entretien de la route, sauf pour 
les actions localisées. 
 

« Nous on n’avait pas vraiment les moyens de faire, je n’avais pas une équipe 
suffisante. Je n’ai pas beaucoup poussé pour que ça se fasse. Je ne connais pas 
beaucoup, je veux dire il y avait déjà beaucoup de choses qu’on pouvait faire sans la 
démarche SURE126, qu’on n’a pas faite, qu’on avait du mal. Moi je vous dis, j’avais 
du mal à faire mes glissières là où il fallait en mettre, ou à faire supprimer des 
arbres, etc. Donc se lancer dans une démarche SURE, c’était encore passer 
beaucoup de temps pour un résultat derrière qui était discutable dans la mesure où il 
n’était pas sûr qu’on puisse faire quelque chose ». 

 
Or, ajoute-t-il, on dispose d’un bon indicateur, le trafic. Il représente un moyen simple 
d’appréhender nombre de choses sur le terrain, d’avoir une bonne connaissance du 
territoire et de l’accidentalité s’y produisant. 
Par ailleurs, certains acteurs disent ne pas connaître les démarches MPSR et SURE 
lorsqu’ils n’en n’ont pas entendu parlé. L’appellation leur parle mais ni la signification des 
sigles, ni les détails des programmes. Cette connaissance semble aussi liée aux fonctions 

                                                 
125 Suite à la détection de points faibles de l’action des DDE en matière de sécurité routière et au constat 
d’une mauvaise coordination entre les services dont la mission concerne la route ou non, la DSCR a initié en 
2001 cette démarche pour appuyer les DDE dans le sens d’une meilleure prise en compte de la sécurité 
routière. 
126 La démarche SURE : sécurité des usagers sur les routes existantes, a été lancée en 2001 par la direction 
des routes et la DSCR. Elle tend à compléter les méthodes et outils susceptibles d’améliorer les conditions de 
sécurité offertes par les infrastructures en service. Cette démarche a été officialisée lors du Comité 
interministériel de la sécurité routière du 7 juillet 2004. 
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qu’ils occupent, c’est-à-dire si ces dernières sont formellement concernées par ce type de 
démarche ou non. 
 

« C’est peut-être parce que je ne m’y suis pas suffisamment penché (sur ces deux 
missions-là) », affirme un chef du pôle Ingénierie publique. 

 
La culture technique en sécurité routière fait référence aux connaissances. Les savoirs et 
les savoir-faire dans ce domaine sont partie intégrante de la culture des acteurs, qui est 
déterminée en fonction de leur sensibilité pour cette question et de leurs missions et 
responsabilités. Notons qu’un acteur établit un lien entre l’expérience technique et les 
politiques publiques ; selon lui le retour d’expérience, l’évaluation permettraient de 
questionner les compétences et de les améliorer, c’est pourquoi il trouve dommage que 
l’évaluation ne soit pas développée. Un autre acteur se targue d’avoir connaissance de 
l’ouvrage Sécurité des routes et des rues127. Cette connaissance représente un avantage, 
surtout du fait qu’il n’y a pas eu d’autres ouvrages de ce type ensuite. 
 

« C’est un avantage qui dure longtemps. Je n’ai pas eu besoin de beaucoup 
m’investir dessus pour me mettre au goût du jour ». 

 
Pour améliorer la sécurité routière, différents types d’actions existent. La DDE a une action 
à travers les infrastructures et l’aménagement des espaces publics, sur le comportement, et 
via l’axe multimodal. Ce dernier point est cité moins souvent que les deux autres, 
notamment le premier mais il est présent chez certains acteurs ou émerge. Les acteurs 
abordent les différents liens entre la sécurité routière et l’aménagement, d’autres s’en 
éloignent pour développer une approche plus globale axée sur l’aménagement. 
A travers l’aménagement, il s’agit d’agir sur la vision de l’automobiliste. L’aménagement 
physique de la route est plus pertinent que les panneaux. La notion de lisibilité de la route 
est ici importante. L’enjeu est d’infléchir la vitesse des usagers, pour qu’elle soit en 
harmonie avec le type de route, ses fonctions, l’environnement qu’elle traverse. Pour 
réduire la vitesse, on peut jouer sur l’impression de rétrécissement en créant des effets de 
parois à l’aide de plantations par exemple. D’où une certaine appréhension parfois à 
engager des travaux de réfection de la voirie, du fait de la conscience des effets pervers de 
certains aménagements. En effet, une route belle peut engendrer une augmentation des 
vitesses et du nombre d’accidents. Le concept de vision linéaire de la route, développé 
dans les années 1970, montre ses limites. 
Il existe un certain nombre de concepts d’aménagement tendant à réduire les vitesses. On 
parle d’aménagement apaisant. Avec ces aménagements, on intervient sur l’espace public 
pour s’assurer qu’il soit effectivement accessible à l’ensemble des usagers, et non pas 
uniquement à la voiture. Parmi les dispositifs qui font ralentir, on peut citer les Zones 30 et 
les chicanes. Les Zones 30 ont l’avantage de mettre l’accent sur les piétons et de prendre 
en compte la vie urbaine. Selon un acteur du CERTU, elles sont pertinentes là où il y a le 
plus de mouvements piétons, là où sont les lieux de vie. 
 

« D’instinct ça nous alerte ». 
 
Quant aux chicanes, elles ont une certaine efficacité quand elles ne sont pas dangereuses. 
Les usagers ne les comprennent pas toujours. Le sentiment suscité est qu’elle embête les 
usagers. Selon un acteur on a inventé ce « truc » pour pallier les limites de l’aménagement, 
les limites du milieu traversé. Mais ces aménagements s’avèrent quelquefois 
indispensables reconnaît-il. En fait, un certain usage de ces aménagements est bon, pourvu 
                                                 
127 SETRA - CETUR (1992) Sécurité des routes et des rues. 
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qu’ils aient du sens par rapport à l’aménagement (urbain). Autrement dit, ils doivent 
fournir assez d’informations, de références sur la présence éventuelle de piétons en 
approche d’agglomération par exemple. Un lien entre la voirie et l’environnement est 
capital. 
Une question plus générale, soulevée par ce même acteur, est le « côté extrêmement 
artificiel » de la sécurité routière et de l’aménagement. 
 

« Ça a ses limites parce que très souvent c’est extrêmement artificiel de la façon dont 
on a procédé pendant de nombreuses années, c’est pour ça que c’était artificiel ça 
veut dire qu’au bout d’un moment on s’habitue, on s’habitue et puis on n’en tient 
plus compte…Parce que ça n’a pas de relations directes en fin de compte avec ce 
qu’est la ville autour de la voirie… On artificialise les lieux et puis on apprend, on 
habitue les gens à des fonctions de chicanes, de feux, de dispositions comme les 
feux… ». 

 
Il existe un certain nombre de préceptes sur lesquels il est difficile d’exercer une contrainte 
tels la vitesse ou les ralentissements, d’où l’invention, selon un acteur, d’un concept : la 
fluidité. L’aménagement doit alors permettre une certaine fluidité. 
Un acteur a un regard critique sur « l’invention de la ville à sens unique ». Elle fait partie 
de ces côtés pervers de l’aménagement. 
 

« On a inventé la ville à sens unique c’est très pervers, c’est très inquiétant, parce 
que du coup on a inventé, on est seul dans son sens, on a inventé les feux, les stops, 
les voies prioritaires, etc., donc du coup on peut foncer comme des fous. Avant on 
avait la priorité à droite. Quand on arrivait à un carrefour on se calmait, on ne 
faisait pas le fou, maintenant on sait qu’on a la priorité donc on fonce… La seule 
façon de faire (de la sécurité routière) serait déjà de rétablir dans certains quartiers 
la priorité à droite. Tout simplement ! Ce serait le meilleur acte d’aménagement à 
faire, et ça c’est très difficile, c’est tabou, c’est tabou ». 

 
Il faut une volonté politique forte, « sacrément déterminée » de la Commune, de l’Etat ou 
de la collectivité insiste-t-il. 
 
Il est fondamental de sortir des logiques routières. Selon un acteur, le programme « Ville 
plus sûre » avait permis de développer une approche globale de la prise en compte de la 
sécurité routière dans l’aménagement, mais si on ne prête pas attention ou si on n’interroge 
pas ses pratiques, les logiques routières prennent le dessus. Il y a une tension entre les 
solutions routières et les solutions d’aménagement qui tendent à répondre à différents 
objectifs pour ensemble produire des aménagements qui se veulent efficaces. Il critique 
vivement la route conçue comme un « tuyau », pratique toujours à l’œuvre aujourd’hui en 
dépit des connaissances techniques. 
 

« Voilà comment on fait de la sécurité routière quasiment, au XXIème siècle ». 
 
L’approche fonctionnelle, sectorielle de la voirie se distingue de l’approche 
environnementale. Les « sectorialistes » ont un raisonnement étroit, ils produisent des 
solutions en fonction d’une seule question sans avoir fait le tour des questions. Cette 
réflexion sectorielle est ancrée dans les habitudes, elle est difficile à combattre ; elle est 
aux antipodes d’une réflexion sur l’aménagement (urbain). 
 

« C’est une grosse maladie ça et donc ça produit de sacrés dégâts ». 
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De plus, la séparation des modes (piétons, véhicules…) selon une configuration en 
« tuyau » présente des effets pervers qui se traduisent entre autres par une augmentation 
des vitesses ; à l’inverse la présence de frottement, la coprésence des usagers qui transitent 
et de ceux qui circulent localement tendent davantage à favoriser ou respecter la vie 
urbaine. 
Ainsi les pratiques traduisent un manque de culture. La voirie est une question 
d’aménagement urbain, ce n’est pas une question d’aménagement routier strictement, ce 
qui suppose une maîtrise des techniques d’urbanisme. 
 

« Ce n’est pas en faisant de l’aménagement routier qu’on fait de l’aménagement 
urbain, c’est ça qui est le plus difficile d’apprendre ». 

 
Pour aménager un lieu, on doit savoir à quoi il va servir. Quelles sont les attentes par 
rapport à ce lieu ? S’agit-il d’un lieu symbolique, d’un lieu de passage ? C’est au maître 
d’ouvrage de définir les objectifs de chaque lieu, les priorités. 
 
Les propositions d’aménagement émanent d’une réflexion sur les circulations, les 
mobilités, les fonctions, les commerces, etc., en bref ce qui concerne le public. La sécurité 
routière devient alors une question d’urbanisme, une question sociale, en considérant la vie 
urbaine, l’urbanité des lieux et par ailleurs le fonctionnement de la ville. La sécurité 
routière induit une manière de travailler sur l’urbain, sur l’espace ; elle amène à 
s’interroger sur la manière de l’approcher. Il s’agit de prendre en compte tout ce qui fait les 
ingrédients de la ville pour que l’aménagement soit intégré dans son environnement 
physique et social. Cette composition urbaine joue parfois avec l’image de la ville en 
s’appuyant sur ses composantes symboliques : l’église, le kiosque à musique, etc., pour lui 
donner une identité forte (image). Certes cette approche multi-réseaux n’est pas aisée du 
fait des questions multiples et complexes qu’elle soulève. 
 

« La ville est complexe ». 
 
D’où la nécessité de mettre en synergie les compétences pour se prononcer sur les enjeux 
collégialement, par exemple pour l’élaboration des documents d’urbanisme et de transport 
(plan de déplacements urbains (PDU), PLU…). 
 
Des acteurs tentent de dépasser cette approche technique pour regarder plus loin dans 
l’aménagement. Un acteur, bientôt à la retraite, reconnaît que son successeur, qui a une 
expérience en bureau d’études, appréhende le côté technique de manière différente, en 
dépassant parfois la stricte question de la sécurité routière, justifie-t-il. 
 

« Alors ça dépasse parfois un peu la sécurité routière, ça essaie de voir plus loin 
dans l’aménagement, mais on essaie de rester modeste dans ce domaine là parce 
qu’on attire l’attention des gens seulement sur notre problème quoi, c’est quand 
même obligatoirement lié à la sécurité routière ». 

 
Certains acteurs souhaitent davantage intégrer la sécurité routière dans l’aménagement du 
territoire au sens large. Cela en liaison avec les collectivités locales. En effet, la DDE est le 
service de l’Etat qui formule ou fait la synthèse des enjeux de l’Etat sur un territoire, rôle 
qu’elle tente de mettre en application à travers l’élaboration d’un SCOT ou d’un PLU en 
collaboration avec les acteurs locaux. 
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La question de la sécurité routière pose effectivement la question des déplacements et des 
mobilités, des habitudes de déplacements. Aujourd’hui domine la voiture, mais la 
préoccupation est grandissante de promouvoir les transports collectifs pour de multiples 
raisons. L’enjeu pour les transports collectifs est de gagner en crédibilité pour pouvoir 
offrir une alternative à la voiture. Ce gain pourrait avoir des effets en termes de sécurité 
routière. 
 
Les mobilités posent d’emblée la question ambivalente du périurbain et du renouvellement 
de la ville dans le contexte de la ville européenne. Le périurbain et le renouvellement de la 
ville sont deux formes de développement du territoire, qui ont leurs propres 
questionnements. Les acteurs s’interrogent davantage sur le périurbain ou l’extension de 
l’urbain sur le rural. Comment peut-on organiser le « grignotage » ? Le développement du 
périurbain aujourd’hui pose la question d’une part de l’aménagement des espaces ruraux et 
d’autre part de la coexistence sur un lieu de l’agriculture et du phénomène de 
périurbanisation – certains secteurs présentant de forts enjeux. On parle alors de conflits. 
Ces territoires nécessitent une réflexion particulière pour une meilleure gestion de leur 
devenir. 
 
La sécurité routière est parfois réduite aux normes techniques. Cela est le point de vue 
personnel des acteurs et non leur regard critique sur cette réduction aux normes. En 
d’autres termes, les acteurs leur confèrent un caractère absolu, les normes semblant 
garantir un certain degré de sécurité. Pour ces acteurs, leur respect suffit ; aucune réflexion 
particulière s’adjoint aux activités quotidiennes - avec quelques nuances bien entendu. 
Dans tous les cas, précisent ces acteurs, l’application de ces normes est obligatoire et celle-
ci est contrôlée par la hiérarchie qui prévoit des outils à cette fin. 
 
La question des normes techniques met en évidence la distinction milieu interurbain / 
milieu urbain. Une attention particulière est portée aux entrées et traversées 
d’agglomération. En milieu interurbain, l’application des normes garantit un niveau de 
sécurité, il est alors aisé d’intervenir sur ce type d’infrastructures, remarquent quelques 
acteurs. Par contre, l’application de ces normes en milieu urbain soulève la problématique 
des aménagements en milieu urbain et montre les propres limites de cette application. Il est 
difficile d’y obtenir certains effets ou résultats par le seul respect des règles de l’art, 
précisent-ils128. La question du mobilier urbain est aussi abordée, sa sur-utilisation s’avère 
davantage envahissante que pertinente. Face à ce constat, les acteurs s’adaptent sur le 
terrain en fonction de la situation. Des actions sont conduites d’après l’expérience des 
acteurs, ils produisent alors des aménagements « sensés ». 
 
Connaissance des accidents 
 
La DDE dispose de données accidents qu’elle enrichit et produit. Grâce au logiciel 
Concerto, elle exploite et analyse les données et les cartographie sur support SIG. 
Les données accidents du bulletin d’analyse des accidents corporels (BAAC) produits 
localement par les forces de l’ordre sont transmises soit à Orly de la part de la 
gendarmerie, soit au ministère de l’Intérieur de la part de la police municipale. Les données 
redescendent ensuite par le SETRA pour le compte de l’observatoire national et via le 
CETE pour la DDE. La DDE reçoit les données accidents six mois après qu’ils se sont 

                                                 
128 En effet le milieu urbain se caractérisant par sa complexité, il est difficile d’isoler clairement l’effet d’une 
disposition précise d’aménagement sur l’insécurité. Voir chapitre 7 « La sécurité des voies urbaines », pp. 
101-112, de l’ouvrage Sécurité des routes et des rues. 
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produits, mois par mois. Ce délai représente un frein au travail de l’immédiateté ; à 
l’inverse il n’est pas gênant pour les études menées a posteriori sur une période donnée. 
 

« On est plutôt dans le temps différé… On ne saurait pas travailler dans l’urgence ». 
 
Certains acteurs déplorent que la DDE n’ait pas accès aux données accidents (BAAC) 
directement, pour une actualisation des données au jour le jour. Cela permettrait à la DDE 
d’être plus réactive, d’en tirer les facteurs d’accidents et les enjeux pour éviter que les 
accidents graves ne se reproduisent. Le circuit des accidents constitue donc une grande 
faiblesse pour elle. A l’inverse la préfecture dispose de données immédiates pour sa 
communication quotidienne. 
Néanmoins, à partir des données accidents, la DDE peut faire des extractions par 
commune, à l’année, par thème (type d’usagers, âge…). Il s’agit d’identifier les enjeux en 
termes de sécurité routière pour chaque commune, au sein du territoire. Cet observatoire de 
la sécurité routière joue le rôle d’outil, de lien avec les Communes dans le sens où il 
permet de communiquer avec les Communes sur les enjeux identifiés. Ces données 
peuvent être intégrées dans le cadre de la révision des documents d’urbanisme. 
L’autre problème soulevé par les acteurs est celui de la fiabilité des données. Un acteur a 
alors pour mission de s’adonner à son amélioration. Il vérifie la pertinence des 
informations fournies dans les BAAC et il comble les rubriques manquantes. 
L’imperfection des données représente un frein pour l’exploitation, en particulier pour 
pouvoir localiser les accidents sur le territoire. Les brigades de gendarmerie et les postes de 
police sont plus ou moins consciencieux concernant la localisation des accidents. Le 
numéro de rue et surtout le nom de rue manquent. Une certaine prudence est aussi de 
rigueur quant à la production de statistiques. Pour pallier ce manque, un acteur compare les 
données BAAC avec celles des procès-verbaux (PV), mais cela signifie un lourd travail. 
Cet acteur s’appuie aussi sur les correspondants sécurité routière des services territoriaux et 
anciennement des contrôleurs qui sont proches du terrain. Quand un accident grave 
survient, ils sont encouragés à rédiger une fiche avec la localisation précise, les 
circonstances résumées, les facteurs essentiels. En effet, soit ils se déplacent sur les lieux 
d’accidents lorsqu’ils sont avertis pour nettoyer la route, faire une déviation ou autres, soit 
ils prennent régulièrement contact avec les forces de l’ordre pour se tenir informés de 
l’accidentalité sur le territoire. Ce travail est indispensable si la DDE souhaite disposer de 
données et être une entité référente en la matière. Or elle souffre d’un manque de temps et 
d’un manque de moyens humains. 
 

« Un seul agent qui fait cela pour l’ensemble de la cellule donc il fait l’essentiel ». 
 
Dans la nouvelle organisation, la DDE souhaite maintenir voire amplifier cet aspect car le 
département connaît beaucoup d’accidents, dont une grande partie en milieu urbain 
(Marseille). Ce qui signifierait disposer d’un agent supplémentaire pour cette tâche. 
 
Concernant la connaissance des accidents, un chef de service dit ne pas être informé de 
tous les accidents qui ont lieu sur les routes nationales incluses dans son territoire 
d’intervention. Il affirme même en être parfois informé par la presse, à cause d’un 
problème de communication entre les différents acteurs : les acteurs qui patrouillent et les 
forces de l’ordre et les pompiers. 
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Rôle des acteurs 
 
La prise en compte de la sécurité routière est hétérogène selon les acteurs. Certains ne lui 
reconnaissent pas un caractère intrinsèque et généralisé à l’ensemble des pôles alors que 
d’autres accordent une attention toute particulière à cette question et, de manière plus 
large, à l’aménagement. Ils s’interrogent sur le sens de l’action, sa raison pratique, puisque 
chaque aménagement a une utilité. Ils lui reconnaissent ce statut et agissent en fonction. La 
sensibilité des acteurs est ainsi déterminante. 
 
Malgré cette volonté d’agir en faveur de la sécurité routière, des obstacles freinent l’action. 
Nous donnons l’exemple d’un chef de pôle Route qui souhaitait impulser un certain 
nombre d’actions dans « sa » DDE et qui n’a pas pu aller jusqu’au bout de sa démarche - 
malgré son statut. Il a connu un échec pour différentes raisons, les principales étant, selon 
lui, une charge de travail ne lui permettant pas de dégager du temps pour se consacrer à la 
sécurité routière et une mise à disposition de personnel volontaire mais incompétent pour 
mener des actions pertinentes dans ce domaine. Par exemple, le technicien en charge du 
relevé des accidents n’a pas répondu à sa demande d’améliorer la qualité du fichier et de 
créer des relations avec les forces de l’ordre pour essayer de récupérer directement les 
procès-verbaux d’accidents. Autre exemple, le référent sécurité routière de la DDE, 
inspecteur départemental de sécurité routière (IDSR)129 par ailleurs, avait une action 
davantage militante que professionnelle, même après mise en cause de cette action par son 
chef. 
 

« Ce qui fait que bon j’avais des personnes de bonne volonté, connaissant un peu le 
sujet, mais manquant de vision, manquant de recul, manquant d’ambition, manquant 
un peu de dynamisme globalement Equipement cellule ». 

 
De plus, le parc de l’Equipement restait indifférent à ses recommandations, en rejetant 
toute injonction. 
 

« On s’est posé, on n’a pas besoin de conseils, on sait très bien faire, on est des 
professionnels », lui rétorquait-il. 

 
Bref, faute de moyens humains et techniques, il n’a pu matérialiser ses intentions au travers 
d’actions. Certains acteurs ne sont pas volontaires pour modifier leurs habitudes de travail 
ou mettre en cause leurs pratiques. 
 
Il est à souligner que cette volonté d’améliorer la sécurité routière est parfois vécue comme 
un sentiment collectif érigé en cause sociale. 
 
L’appréhension de la sécurité routière face à la décentralisation et le rôle de la DIR 
 
La décentralisation et le repositionnement de la DDE ont un impact sur la mission de 
sécurité routière. Malgré le transfert des routes, le choix a été fait de maintenir la 
compétence sécurité routière au sein des DDE. Ce choix se justifie par la volonté de l’Etat 
d’avoir des statistiques tous réseaux confondus et pas uniquement sur les routes nationales 
- les accidents se produisant sur tous les réseaux. Un acteur critique ce choix : 
 

                                                 
129 A ne pas confondre avec les IDSR de la nouvelle politique locale de sécurité routière : les intervenants 
départementaux de sécurité routière, qui mènent des actions de communication et qui donc succèdent aux 
anciens IDSR qui réalisaient les enquêtes d’accidents. 
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« Je pense que ce n’est pas le bon lieu ». 
 
Les DDE sont encore dans le paysage mais elles ne sont plus exploitantes comme avant ; 
leur identité change. Le maintien de la compétence sécurité routière est une bonne idée 
dans le principe, mais que peut faire la DDE ?, s’interroge un autre acteur. Dans les textes, 
la sécurité routière reste en effet une compétence régalienne, en fait, il s’agit d’une 
question de pouvoir s’explique un acteur. 
 

« Je veux dire, pour moi l’histoire est écrite. La seule solution c’était de dire on a 
une compétence Equipement, infrastructures, nous on sait faire des routes, on sait 
faire des routes sûres, on sait ce qu’il faut mettre comme glissières, comme 
marquage, on sait ce qui est important pour la sécurité, ce qui ne l’est pas et donc 
nous on met cette connaissance au service. On a un réseau, on a un réseau 
technique, on est l’Equipement. Et cette compétence, on la met au service des 
collectivités… Et donc on a raté le coche, enfin il me semble politiquement, du point 
de vue de l’histoire on a complètement raté le coche, parce que certains ingénieurs 
généraux n’ont pas vu ça et se refusent à voir le politique derrière, parce que, il y a 
un gros problème, c’est qu’en matière de sécurité routière, la connaissance de 
l’Equipement n’est pas reconnue, y compris la connaissance infrastructure, ou mal 
reconnue, parce que tout élu, tout DDE, tout ingénieur, tout le monde, qu’il en ait 
appris ou pas de la sécurité routière se prétend spécialistes de la sécurité routière », 
selon un agent de la direction des routes. 

 
Nombre d’acteurs s’interrogent sur la compétence sécurité routière dans le contexte du 
repositionnement de la DDE, qui se traduit par une période d’évolution, de définition des 
missions et d’incertitude par ailleurs. Certains expriment leur doute quant à la volonté 
réelle du ministère de maintenir cette compétence localement. Ils ne savent pas s’il s’agit 
vraiment d’une priorité aujourd’hui même si elle figure dans les textes. Au-delà de cette 
considération, des acteurs souhaitent voir cette compétence prendre de l’ampleur. La DDE 
peut avoir une activité importante dans ce domaine ou au moins, à défaut, valoriser ses 
connaissances dans ce domaine. Elle a la capacité à agir et elle pourrait avoir l’ambition de 
mieux intervenir en intégrant toutes les dimensions liées au territoire et toutes les 
catégories d’usagers. Un acteur précise bien que si elle souhaite intervenir dans ce domaine 
en toute légitimité il faut qu’elle garde cette capacité. Auparavant, la DDE présentait un 
avantage, la complémentarité entre le service routes et les autres services, c’est-à-dire en 
permettant une intégration de la route dans des problématiques plus larges. Aujourd’hui, le 
maintien des compétences en sécurité routière semble difficile du fait de la perte de l’objet 
route - les routes se situant dorénavant dans les départements. 
 

« Il n’y a pas de volonté de mettre les moyens en place et en plus je pense que le vrai 
problème, c’est que les routes sont dans les départements. Et que c’est le 
gestionnaire des routes qui doit se préoccuper de faire le bilan de la sécurité sur la 
route. Ce n’est pas une entité extérieure. Or la DDE n’aura plus de routes à gérer » 

 
En bref, les compétences en sécurité routière vont s’essouffler si les moyens ne sont pas 
mis. 
 
Une activité majeure en sécurité routière est l’éducation (permis de conduire). Un acteur 
émet un regard critique sur la décision d’avoir déconcentré cette gestion au niveau des 
DDE. Selon lui, il est difficile de faire travailler la DDE sur l’éducation routière ; peut-être 
qu’un rattachement à l’éducation nationale aurait été meilleur. Un cloisonnement est à 
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craindre entre les activités traditionnelles de la DDE en sécurité routière et celles liées à 
l’éducation. 
 

« Ils (inspecteurs du permis de conduire) sont imbus, ils savent leur truc, ils savent 
leur discours. Leur discours s’arrête vraiment à un discours extrêmement cadré de 
l’inspecteur du permis de conduire, mais c’est sans lien avec le reste. C’est très 
difficile de les faire travailler avec le reste ». 

 
Quant à la question de savoir si le repositionnement de la DDE et la décentralisation vont 
avoir des effets en termes de sécurité routière, la réponse est difficile, voire sans réponse à 
ce jour. 
 

« Non je ne pourrais pas dire que ce soit meilleur ou mauvais. Il faudra 
nécessairement qu’il y ait un investissement très fort de l’Etat, s’il veut que ce soit 
homogène ». 

 
La DIR a elle aussi des préoccupations de sécurité routière du fait de la nature de ses 
missions. Le métier d’exploitant routier pose d’emblée des questions de sécurité routière. 
Derrière le changement d’organisation, il y a des volontés politiques fortes. Au sein de la 
DIR, il existe deux approches sécurité, une qui se situe au niveau général, l’autre au niveau 
du terrain : elle concerne à la fois les usagers et les agents intervenant sur les routes. Le 
directeur de la DIR précise que la sécurité routière est intégrée au sein du service 
prospective, c’est-à-dire dans une démarche d’anticipation, dès l’amont des projets 
routiers. 
 

« La sécurité routière, notre premier critère de la qualité des routes, c’est comme ça 
qu’on l’aborde. Donc là c’est la vision politique et la prospective. Et puis la sécurité 
routière ». 
 
« On a l’ambition de tenir le haut du pavé, voire si possible d’être des modèles ». 

 
La DIR s’interroge également sur la continuité de son action avec celle de la DDE. C’est la 
DDE qui est identifiée institutionnellement comme étant en charge de la sécurité routière 
au sein des services déconcentrés du ministère. La DIR et la DDE sont donc deux entités 
qui ont des responsabilités en matière de sécurité, mais leurs missions à cet égard sont 
définies de manière différente, ce qui a des implications au niveau local. La DIR tente donc 
de créer un lien avec la DDE, au travers d’une convention pour avoir un dispositif de 
remontée d’informations en permanence. La DIR s’organise, dit-elle, en amont pour mieux 
agir dans ce domaine. Ce qui n’est pas sans obstacles vu les tensions vives à l’œuvre entre 
la DDE et la DIR comme nous le développerons plus loin. 
 
Plutôt que de sécurité routière, la DIR parle de notion d’itinéraire, de service à l’usager ou 
encore de niveau de service. Il n’empêche que dans certaines DIR des itinéraires sont 
moins justifiés. En résulte un réseau non cohérent, qui s’explique par des enjeux de 
« politique locale » entre la DDE et le Conseil Général. La notion d’itinéraire permet de 
s’affranchir des limites départementales, en prenant le point de vue des usagers mobiles. 
Les continuités sont donc recherchées, sur un itinéraire mêlant différents réseaux, entre le 
réseau autoroutier et le réseau national. Une attention est davantage demandée lorsque l’on 
change d’environnement, par exemple dans la transition entre une route de montagne et 
une route de vallée ou à l’approche d’une grande ville. L’environnement multiple, dans 
lequel s’inscrit l’axe routier, doit signifier le changement d’image. La notion d’usager est 
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présente au sein de la DIR. Il s’agit de se rappeler sans cesse que l’usager ignore les limites 
départementales lorsqu’il se déplace. Ce qui n’est pas compatible avec des gestions trop 
parcellisées. 
 

« Le réseau n’a pas de sens en lui-même. Le système est renversé, on a un réseau 
construit sur le réseau concédé et nous on vient en complément ». 

 
La notion de niveau de service signifie pour la DIR avoir un réseau routier identique à 
celui des réseaux concédés. Il s’agit d’un élément fondamental de la création des DIR. Le 
réseau autoroutier inspire les DIR. Une autre dimension liée au réseau et à la notion de 
niveau de service est la qualité. Le réseau autoroutier présente la caractéristique d’offrir 
une qualité supérieure, qui se paie. Selon le directeur de la DIR, pour accéder à ce réseau 
« de luxe » qui offre un service en plus, il faut payer. Il ajoute que l’objectif premier des 
sociétés mixtes d’autoroutes est de faire du profit. Cela pose la question de l’offre de 
service public et privé ou semi-privé. 
 
Le discours des acteurs sur la prise en compte de la sécurité routière dans l’aménagement 
et l’urbanisme varie en fonction de leurs connaissances, de leur sensibilité. Le discours est 
hétérogène, abordant les aspects techniques comme les considérations plus générales sur le 
fonctionnement de la ville, la place des espaces publics, les mobilités, etc. Mais en 
définitive, ces considérations générales sur le fonctionnement de la ville et la conception 
des espaces ne sont pas développées par l’ensemble des acteurs. Le discours sur le lien 
entre la sécurité routière et l’aménagement dépend aussi des fonctions exercées par les 
acteurs et de leur métier, selon qu’ils sont dans le domaine de l’opérationnel ou dans celui 
des études. Les acteurs qui sont au contact des études ou de missions transversales 
développent davantage une certaine réflexion que nous retrouvons moins chez les autres 
acteurs. 

2.1.1.3 Le Préfet et la sécurité routière : la DDE, service d’appui130 
 
Le Préfet est le chef de service de l’Etat dans le département. Autrement dit, sur le plan 
hiérarchique, tous les services de l’Etat dépendent du Préfet et la direction de la DDE en 
fait partie. Le directeur interdépartemental des routes et le directeur régional de 
l’Equipement dépendent du Préfet de région. 
Un acteur apporte une précision : les Préfets de département et de région sont responsables 
de la sécurité civile ; le Préfet de région a compétence en matière d’aménagement du 
territoire. Cette répartition des compétences a des effets en matière de sécurité routière, qui 
demeure une compétence gérée au niveau départemental : « avoir ça en tête ». 
Le Préfet est concerné par la décentralisation ; il est invité à produire un projet et donne 
donc son avis sur le dimensionnement de l’Administration. Le projet de décentralisation 
est défini au niveau central et de fortes possibilités d’adaptation se traduisent localement. 
Selon un acteur de la DDE, le Préfet peut souhaiter certains rapprochements entre services 
ou mettre l’accent sur certaines missions en ce qui concerne la DDE. Un autre acteur 
souligne le rôle notable que peut jouer le Préfet. Pour pallier le principe d’égalité entre les 
collectivités (tutelle), l’Etat peut user de son pouvoir à travers l’action du Préfet - 
caractérisée par la diffusion des valeurs de l’Etat - pour infléchir les missions de ces 
dernières. Ce rôle peut s’avérer précieux dans le contexte de la décentralisation. 
 

                                                 
130 Nous présentons ici le rôle de la DDE comme service d’appui de la préfecture d’après ses missions 
traditionnelles. Dans le chapitre 5, nous traitons davantage de l’implication de la DDE au sein de la politique 
locale de sécurité routière. 
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La politique locale de sécurité routière est menée par le Préfet ; elle est partenariale. Le 
Préfet s’appuie donc sur les acteurs locaux qui mènent une action dans ce domaine, la DDE 
est l’un de ces acteurs. La politique locale exige une mutualisation des compétences. 
Surtout elle permet la réunion des différents acteurs : DDE, DIR, préfecture, pour parler du 
même réseau. 
 

« Ça nous oblige à causer avec tout le monde ». 
 
La DDE est un service d’appui à la préfecture. Elle lui fournit des statistiques et des études. 
Par exemple, elle discute avec la préfecture des enjeux du DGO à partir des statistiques et 
des résultats techniques. Dans le cadre de la décentralisation, presque tous les acteurs 
expriment le souhait d’avoir un pôle technique en sécurité routière au sein de la DDE en 
appui du Préfet. Un acteur se justifie : la sécurité routière est l’affaire du Préfet, il est donc 
logique que cette compétence demeure dans une entité à échelle départementale (DDE). Ce 
rôle institutionnel donne à la DDE une certaine visibilité. 
 

« Et pour nous donc elle fait partie du paysage », reconnaît le directeur de la DIR. 
 
Du fait des réorganisations, l’échelle d’intervention ou de réflexion du Préfet change. 
Lorsqu’il échange avec les DIR, le Préfet s’adapte à leur échelle d’intervention. La 
difficulté pour la DIR est de composer avec l’ensemble des Préfets, chacun restant 
cohérent vis-à-vis de sa politique. Cette difficulté s’explique aussi par le fait qu’ils ont des 
visions, des modes de fonctionnement différents. 
 
Un acteur soulève la question de la légitimité de la préfecture et de la DDE à avoir la 
responsabilité et de gérer la sécurité routière : « ça se discute ». Il dénonce une certaine 
hypocrisie face à la politique locale de sécurité routière menée dans un autre département 
où il a travaillé. Il reproche aux acteurs de mener leurs actions sans jamais tenter de les 
améliorer, ni évaluer les résultats, ni les remettre en cause. 
 

« Donc j’ai essayé de dire que ça n’allait pas mais ça arrangeait tout le monde, du 
Préfet jusqu’en bas, tout le monde était content. On faisait, on mettait dans les clous 
par rapport à la DSCR, on pouvait rien nous reprocher et puis quand ça allait mal 
on mettait un peu plus de flics sur la route. C’est à peu près tout ce qu’on faisait ». 

 
Une autre critique émise et formulée par ailleurs plus largement est le fait que la préfecture 
recrute des IDSR au sein de l’administration, des DDE, qui eux sont ravis d’échapper à 
leur hiérarchie. En effet, les IDSR ont une double casquette. Un certain nombre d’entre eux 
sont présents au sein des services territoriaux. Un responsable regrette que les IDSR aient 
parfois tendance à davantage s’investir auprès du Préfet qu’à mener une action 
d’amélioration de la sécurité routière au sein de la DDE - leur mission étant en lien direct 
avec cette question. 
 
Les relations entre la DDE et la préfecture dans les Bouches-du-Rhône sont cordiales selon 
les acteurs, en particulier depuis quelques années où le poste de coordinateur de la sécurité 
routière est assuré par la même personne - dans le passé il y avait une trop grande rotation 
sur ce poste. Les acteurs semblent émettre des réserves face à la préfecture, qui représente 
leur supérieur hiérarchique. Un responsable ose nuancer ce constat. Il évoque un 
département où il a travaillé dans le passé. Il observe le manque d’adhésion des acteurs, 
leur regard distant face à la prise d’initiatives. 
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« Donc j’ai dit ça, la directrice de cabinet du Préfet n’a rien compris. Elle nous a 
demandé la couleur des rideaux de la maison de la sécurité routière, c’est la seule 
chose qui l’intéressait. Evidemment la femme de la préfecture n’a rien compris non 
plus. Et le Préfet a regardé ça d’un œil distrait, sans y attacher beaucoup plus 
d’importance que ça ». 

 
 
La considération de la valeur sécurité routière par les DDE se cristallise au travers de leurs 
actions et dans la manière dont elles les mènent. Au-delà de cette valeur, se pose 
concrètement la question de la prise en charge de la sécurité routière, c’est-à-dire des 
moyens alloués par l’Etat central pour intégrer localement la sécurité routière dans les 
actions ou pour développer des actions susceptibles de produire de la sécurité routière. 

2.1.2 Des moyens insuffisants compensés par une certaine 
« débrouillardise » locale 
 
Dans le contexte actuel de décentralisation, la sécurité routière demeure une compétence 
régalienne. Mais les moyens mis en œuvre par l’Etat pour permettre aux DDE de porter la 
sécurité routière sont considérés comme trop limités. La DDE fait face à la situation en 
développant des stratégies d’adaptation. Elle est amenée à établir des priorités, parmi 
lesquelles la sécurité routière est en concurrence avec d’autres valeurs. 
 
Rappelons que les résultats présentés ont été révélés lors de la réalisation des entretiens et 
que tous les acteurs ne partagent pas les mêmes représentations. Les acteurs expriment leur 
sentiment selon leur expérience personnelle mais aussi d’après la connaissance qu’ils ont 
des DDE dans leur ensemble. 

2.1.2.1 Une volonté politique dénuée de moyens 
 
Les acteurs mentionnent un désengagement global de l’Etat face à certaines missions. Ils 
ressentent localement un manque de moyens tant financiers que matériels et humains, 
observation qui appelle la question du maintien des compétences. 
 
Des budgets sont attribués aux DDE pour qu’elles mènent des actions en sécurité routière 
et dans ses autres domaines de compétences. Les acteurs ont bien conscience que l’Etat 
central ne peut satisfaire toutes les demandes exprimées. Mais cette insuffisance de 
moyens financiers entrave les actions. Les acteurs, ne pouvant assumer toutes leurs 
misions, disent devoir faire des choix et justifier leurs priorités par des arguments 
techniques et de sécurité. Par ailleurs, le processus de décentralisation, de par le manque de 
lisibilité quant à la gestion des crédits, notamment pour l’année 2006, a eu des effets sur le 
territoire. Certains acteurs relèvent en effet des difficultés dans l’engagement de travaux : 
un chef de service route affirme ne pas avoir consommé la totalité des crédits durant cette 
année de transition car il n’a pas reçu suffisamment d’informations sur le paiement des 
entreprises sous-traitantes engagées pour la réalisation des travaux, plus précisément sur le 
relais entre mandataires successifs (DDE / DIR Med)131. 
 
Les acteurs mentionnent une insuffisance de moyens matériels affectant leur travail. Citons 
l’exemple d’un chef de service aménagement exerçant son activité au sein de la CDES et 
qui ne dispose plus de véhicule de service alors que son poste nécessite une importante 

                                                 
131 Direction interdépartementale des routes Méditerranée. 
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présence sur le terrain pour effectuer des diagnostics de sécurité, pour rendre des avis, faire 
des visites d’itinéraires, etc.132 Pour lui, cette absence de moyens a donc un impact certain 
sur son travail de terrain, qui constitue la substance même de sa mission. 
 
De plus, le manque de moyens humains caractérise l’organisation des DDE. De nombreux 
postes n’ont pas été pourvus suite aux départs à la retraite133. Par ailleurs, dans certains 
services, des postes sont vacants, d’autres sont en surnombre. Les compétences disponibles 
dictent le travail et non l’inverse ; d’où une adaptation au contexte local avec tous ses 
particularismes et aux individus. Cette situation flottante est liée aux transferts du 
personnel et des routes et à la modernisation du ministère de l’Equipement. Le nombre de 
personnel affecté aux départements a été calculé selon un ratio en fonction des besoins. Le 
transfert du personnel s’est accompagné d’une bourse aux postes, laquelle tente de 
composer avec le choix des agents et les catégories de postes (grades). 
 
Ces éléments mettent en exergue la question du maintien des compétences dont la 
pertinence est interrogée par nombre d’acteurs. Leur viabilité nécessite en effet une 
pérennité des moyens humains. Cela en appelle aussi à la pertinence du maintien des 
différents services des DDE d’une part, et au volume de travail suite au repositionnement 
et aux nouvelles missions, d’autre part. Les acteurs s’interrogent sur les moyens mis en 
place pour gérer un service, une compétence. Par ailleurs, nous observons une 
segmentation des compétences, celles routières et les autres, assurées respectivement par 
les DIR et par les DDE. 
 
 
Les acteurs de la DDE se sentent en quelque sorte dépossédés de leurs compétences 
routières. A cela s’ajoute - durant cette période transitoire - la difficulté à maintenir une 
expertise dans tous les domaines. Ces deux choses dites ont des effets en termes d’image, 
la DDE s’inquiète quant à la perception des collectivités notamment. 

2.1.2.2 Une organisation des services et des missions… selon un processus 
autonome 
 
Cette partie est construite à partir des entretiens menés auprès des acteurs de la DDE 
exerçant au sein des différents services. Les résultats des entretiens sont renforcés par la 
confrontation avec l’étude des organigrammes et autres documents internes et notes de la 
DDE. 
 
Nous identifions une certaine « débrouillardise » locale. Les acteurs tentent d’assurer leurs 
missions selon les moyens dont ils disposent - malgré cette période de flottement et 
d’incertitudes. Pour cela, ils s’appuient sur les ressources disponibles au niveau local 
corrélativement à la prise en compte du contexte territorial. Ils procèdent à une sélection à 
travers laquelle transparaît l’ordre des considérations ou des priorités. 
 
La DDE des Bouches-du-Rhône a réorganisé ses services en anticipant les transferts qui 
l’affectent. Elle est l’oeuvre du nouveau DDE, qui est arrivé sur le territoire avec un regard 
neuf.  

                                                 
132 Nuançons ce propos en émettant le fait que cet acteur dispose probablement d’un véhicule de service pour 
ses déplacements professionnels qu’il partage désormais avec l’ensemble des agents de la DDE. 
133 Nombre d’agents sont issus du « baby boom ». Ils atteignent donc l’âge de la retraite au même moment, ce 
qui provoque une baisse d’effectifs importante au sein des services. 
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Parmi les quatre services territoriaux, le service territorial nord-est est atypique par rapport 
aux autres. Le découpage correspond strictement à celui des intercommunalités, c’est-à-
dire qu’il inclut la commune de Pertuis, qui ne fait pas partie du département mais qui est 
intégrée à la Communauté du Pays d’Aix. Il couvre aussi quatre communes situées hors de 
la Communauté du Pays d’Aix : Gardanne, Cadolive, Saint Savournin et Roquevaire. Nous 
pouvons donner un autre exemple d’adaptation de la DDE par rapport aux contextes 
locaux. Le service territorial ouest est scindé en trois, une partie est dans le centre d’Arles, 
l’autre dans la périphérie et une autre à Châteaurenard. Plus précisément, le pôle 
Instruction et Contrôle et le pôle Ingénierie publique sont répartis sur deux sites : un à 
Arles, l’autre à Châteaurenard ; à peine deux kilomètres les séparent. Pourquoi cette 
organisation ? Lors de la formation des services, du personnel n’a pas voulu quitter son site 
(subdivision), selon un agent de ce service territorial. 
 
Des pôles sont qualifiés de « propres à l’Etat » - ceux qui demeurent au sein des DDE -, 
d’autres sont voués à être transférés aux départements ou à disparaître. L’exemple le plus 
remarquable est le service Route. Il a été créé de manière provisoire avant son transfert au 
Conseil Général, de façon à faciliter ce transfert et à ne pas bouleverser à nouveau 
l’organisation des services de la DDE. 
 
Cela renvoie à la question du dimensionnement des pôles. Le dimensionnement des 
services est affecté par les transferts à l’œuvre. Avec le transfert du personnel, une 
adaptation est nécessaire pour assurer les missions qui reviennent à chaque pôle, selon les 
moyens humains et matériels mis à disposition par le ministère. Des acteurs s’interrogent 
sur la quantité du travail et la qualité technique qu’ils vont pouvoir fournir dans les 
différents domaines de compétences. Ils estiment qu’il faudrait au moins une personne par 
spécialité, par domaine, pour maintenir une compétence, par exemple la signalisation. Le 
fonctionnement des pôles est indissociable de l’organisation du travail. Cette organisation, 
et donc le contenu des missions, par exemple en assistance à maîtrise d’ouvrage et en 
maîtrise d’œuvre, sont liés à plusieurs éléments. Parmi ces éléments, nous recensons les 
caractéristiques du territoire, la demande des Communes, le contexte local propre à la 
DDE, c’est-à-dire les compétences disponibles, sur lesquelles s’appuyer. 
Les chefs de service se positionnent et assurent la gestion de leur service en fonction de ces 
ressources ; ils tentent d’assumer les nouvelles missions qui leur sont déléguées selon la 
situation. 
 
Au-delà de cette organisation par pôles, nous constatons localement une répartition du 
travail entre pôles. Elle s’effectue de manière informelle, par relations interpersonnelles 
entre collègues. Ces chefs de service ont défini et se sont répartis les missions qu’ils 
peuvent assumer le plus pertinemment. La mutualisation des services et donc des 
compétences permet de mieux répondre aux missions. Par exemple, une communication 
s’est établie entre les pôles Cadre de vie et Ingénierie publique ; elle s’est en quelque sorte 
instituée face à certaines prestations réalisées pour les collectivités. Les acteurs ont ressenti 
le besoin de coupler les compétences pour une efficacité de l’approche. Ce besoin est né de 
la crainte de développer une vision étroite, c’est-à-dire de mener des projets d’ingénierie 
qui ne tiendraient pas compte des documents d’urbanisme. Un exemple différent est celui 
du pôle Ingénierie publique d’un autre service territorial, compétent pour gérer la mission 
ATESAT, mais qui ne s’en occupe pas : c’est le pôle Route qui assure cette mission, par 
habitude. De vieilles « habitudes » sont ancrées, elles persistent au fil du temps malgré les 
évolutions en cours. 
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Globalement, l’objectif d’un tel positionnement personnel des acteurs est de pallier les 
manques ou de pouvoir répondre à une prestation lorsqu’elle exige de l’expertise dans 
différents domaines propres à chaque pôle. 
C’est aussi parce que les modèles d’organisation sont parfois vécus comme des 
« restrictions » que les acteurs passent outre. A l’inverse, certains acteurs revendiquent la 
nécessité d’une cohérence inter pôles. 
 
Nous observons alors une organisation locale en parallèle des injonctions nationales. 
L’adaptation des acteurs dans leurs services rend compte des particularités locales. Nous 
précisons que cette répartition n’est pas visible au sein des organigrammes. Ces 
organisations locales représentent en quelque sorte des exceptions à la règle, en 
s’affranchissant du modèle d’organisation dominant. Le dimensionnement des pôles 
échappe ainsi à la direction située au siège à Marseille. 
 
 
L’adaptation des acteurs au contexte local fait apparaître des modes d’organisation, qui 
s’affranchissent quelque peu du modèle d’organisation majeur. Ces sous-organisations font 
référence par certains aspects à la question de la transversalité, tant revendiquée par le 
ministère, mais cette transversalité ne revêt pas de caractère formel au sein des services 
territoriaux. 

2.1.2.3 Une autonomie de l’organisation locale… selon des choix éthiques 
 
Une hiérarchisation des missions 
 
Nous observons une hiérarchisation des missions en fonction des priorités établies faute de 
moyens. Les choix sont justifiés par des arguments techniques et de sécurité. Une 
catégorisation des missions s’opère de manière plus ou moins inconsciente. Plus 
exactement une dichotomie entre les actions « nobles » - l’opérationnel en particulier - et 
les autres, plus modestes, qui sont reléguées à un niveau secondaire ou autre, ou bien non 
mises en valeur, est à l’œuvre. En dépit des choix que les acteurs opèrent, ils se doivent de 
maintenir la viabilité et la sécurité du réseau routier. Par ailleurs, dans le cadre du 
repositionnement, les acteurs sont conscients que leur direction (la DDE) établit des choix, 
des priorités. 
 
Dans le département des Bouches-du-Rhône, les relations avec le Conseil Général sont 
largement développées134. Cette relation privilégiée n’a pas de pendant avec les autres 
collectivités. Elle produit un impact sur l’organisation des missions et sur la manière de 
travailler. 
 
Elle se développe au dépend des missions de solidarité (ATESAT), auxquelles l’Etat doit 
obligatoirement répondre et qu'il est le seul à pouvoir assurer135. 
Cette activité régalienne garantit aux Communes une réponse à leurs besoins en matière 
d’ingénierie. Elle s’adresse aux Communes les moins dotées de moyens financiers et 
humains. Or l’activité de maîtrise d’œuvre est privilégiée par rapport à l’activité ATESAT 
au sein des pôles Ingénierie publique. Ces Communes sont ainsi doublement touchées : 
elles disposent de moyens limités, à cela s’ajoute une certaine relégation de la part 
d’acteurs de la DDE. L’activité ATESAT est même parfois complètement négligée, elle est 

                                                 
134 Ou du moins l’étaient jusqu’aux récents transferts. La situation est différente aujourd’hui. 
135 La mission ATESAT - de solidarité - est fondamentale. Elle est aussi importante par rapport à notre 
problématique, c’est pourquoi elle est ici développée. 
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perçue comme une activité moins prestigieuse que la maîtrise d’œuvre. L’opérationnel a 
plus de succès auprès des acteurs que le conseil, même s’il convient de nuancer ce propos. 
Les prestations de solidarité menées auprès des Communes ne sont pas gratuites, mais leur 
coût est nettement inférieur aux prestations proposées par les bureaux d’études privés. 
Autrement dit, cette activité ne permet pas de rentrée d’argent significative ou aussi 
importante que les autres missions qui s’inscrivent elles aussi dans le cadre de l’ingénierie. 
Un chef de service s’explique quant à ce choix : les Communes présentes sur son périmètre 
ont mené peu de projets ces dernières années. Il ajoute que cette donne change, puisque ces 
communes connaissent une forte croissance démographique ces derniers temps. Cette 
croissance entraîne des besoins en termes d’équipement collectif, d’habitat, etc., c’est-à-
dire davantage de projets et travaux, qui peuvent être établis en relation avec la DDE, dans 
le cadre de l’ingénierie d’appui territorial. 
Un contre exemple nous engage à nuancer ces propos. Dans une autre DDE, les prestations 
en ingénierie pour le compte des collectivités sont privilégiées, au détriment des missions 
d’ingénierie en compte propre sur le réseau routier national ; ce dernier est pris en charge 
par une cellule entretien qui s’occupe des « petits travaux de sécurité ». 
 
Les acteurs ont différentes missions à réaliser au quotidien. Face au nombre important de 
ces missions et à leur manque de moyens, ils en sélectionnent quelques unes. Elles sont 
issues d’injonctions nationales, mais en fait les DDE jouissent d’une certaine liberté. 
 

« Le problème c’est que comme il y a trop d’obligations pour tout ce qu’on peut 
faire, on ne le fait pas, dans les DDE ». 

 
Au sein de l’espace public, les lieux ne sont pas traités de la même manière. Certains sont 
mis en valeur, d’autres subissent un traitement plus ordinaire. En d’autres termes, tous les 
espaces publics ne bénéficient pas de la même valeur. La place d’un cœur de ville ou d’un 
quartier, les cours dans le sud de la France ou même certains arbres sont des exemples de 
ces lieux chargés de symbolique ou emblématiques. On les traite différemment parce qu’on 
sait qu’ils ont une forte valeur de représentation. Un acteur se pose la question de savoir si 
ces espaces emblématiques ont davantage que les autres lieux la fonction de tendre vers un 
espace pour tous. 
 

« Il se passe plein de choses, c’est plein de conflits, vouloir qu’il n’y ait pas de 
conflits c’est une utopie. Dès lors qu’il y a des usages différents sur un espace il y a 
conflit. Ça n’existe pas un lieu où il n’y a pas de conflit et rien du tout, ce n’est pas 
vrai, c’est faux mais il faut gérer les conflits, il y a des priorités, il y a des axes 
forts ». 

 
Les choix effectués sont aussi politiques. Ils renvoient à des conceptions et ils répondent à 
des objectifs d’une part et d’autre part ils tentent de satisfaire les attentes de la population. 
La difficulté est de satisfaire les différents usagers de l’espace public, ce qui peut se 
traduire localement par des mesures de restriction de l’usage de la voiture et en parallèle 
davantage de stationnement. 
 

« Oui, il faut réduire, réduire et puis ils font parkings, parkings ! ». 
 
« Dès lors qu’on dit pour tous, il faut que l’aménagement puisse permettre à tout le 
monde d’en profiter de cet espace public, il n’y a pas que la voiture et son 
stationnement ». 
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La problématique des choix est corrélative à celle de la maîtrise d’ouvrage136. La maîtrise 
d’ouvrage se distingue de la maîtrise d’œuvre en ce que c’est à cette première que revient 
la responsabilité de définir les choix, les exigences de l’aménagement - sans apporter de 
solutions, tâche qui incombe à la maîtrise d’œuvre. 
 

« Etablir un programme remue plein de choses, et il faut faire des choix… Il faut 
savoir préciser, être clair ». 

 
En ce qui concerne la DIR, elle aussi établit une classification des missions entre celles 
devant être réalisées en interne et les autres pouvant être sous-traitées. Sa priorité est de 
patrouiller et d’intervenir sur les accidents. Les autres missions, faisant appel à d’autres 
métiers, sont sous-traitées si les moyens humains en interne sont insuffisants. Il existe une 
« gradation ». Il s’agit aussi d’une question d’organisation du personnel et des missions. 
Les missions sous-traitées sont celles qui sont prévisibles, programmables. Les acteurs 
n’interviendront alors qu’en protection pour des questions de sécurité. 
La sécurité subit cette logique en quelque sorte. Selon de directeur de la DIR Med, les 
questions de sécurité se posent d’abord pour les usagers de la route, juste après pour les 
agents qui travaillent sur la route, enfin pour le personnel des entreprises (maîtres d’œuvre) 
intervenant sur les chantiers de développement. 
 
Par ailleurs, concernant la politique locale de sécurité routière, une distinction s’opère entre 
les actions, c’est-à-dire entre les enquêtes REAGIR et les autres actions liées à la 
communication. Les enquêtes REAGIR comportent un volet infrastructures, lequel est 
davantage convoité par les IDSR. Le facteur temps est parfois cité comme argument de ce 
choix. Il est révélateur des priorités. 
 
Les choix évoqués plus haut sont propres à la DDE observée. Ils sont le reflet de stratégies. 
Ces stratégies caractérisent l’ensemble des acteurs, notamment des chefs de pôle, quel que 
soit leur domaine d’activité. 
 
Stratégie de repositionnement 
 
Les mots « marché », « besoins », « clients » sont évoqués dans beaucoup d’entretiens. Ils 
sont le reflet de la stratégie des acteurs. Cette dernière est notamment mise en exergue dans 
le cadre de la décentralisation, car les acteurs sont amenés eux aussi à se repositionner - et 
pas seulement leur institution. 
 
La perte du « client » principal que représentait le Conseil Général pour de nombreux 
services, conduit la DDE à réfléchir à son repositionnement. Elle est amenée à répondre 
davantage aujourd’hui aux « appels d’offres » pour maintenir un certain niveau d’activité. 
Précisons que la perte de l’objet route a pour effet d’engendrer une perte de crédibilité de 
la DDE, ses compétences étant mises en cause d’après les craintes exprimées par les 
acteurs. Ce sont ses compétences traditionnelles qui ne sont plus « utiles », elle est donc 
aussi amenée à construire de nouvelles compétences pour redevenir crédible. Occuper une 
place sur le marché des appels d’offre représente un enjeu. Des pressions pèsent sur sa 
légitimité à agir dans ce domaine. Or les prestations (rémunérées) représentent à la fois un 
volume de travail, des compétences opérationnelles, voire routières, une source de 
financement, qu’elle cherche à maintenir ou à développer aujourd’hui. 
 

                                                 
136 La question de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre est développée plus loin. 
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L’ingénierie d’appui territorial constitue un marché pour la DDE, car il y a un vrai 
« besoin » dans différents domaines (exemple, l’hydraulique). Le besoin fait appel aux 
activités que la DDE sait « vendre » car elle y est particulièrement compétente, notamment 
en comparaison avec les bureaux d’études privés, distinguent certains acteurs. Elle cherche 
alors à se positionner par rapport à ce besoin, lequel nécessite d’être identifié. Pour cela, 
elle reconnaît qu’il est nécessaire qu’elle maintienne des unités viables capables de 
développer un fonctionnement stratégique, de manière à pouvoir répondre à ce besoin 
identifié exprimé par les collectivités. 
 
La compétence en ouvrage d’art correspond à un besoin identifié mais pour lequel la DDE 
n’est pas en mesure de satisfaire entièrement la demande. Elle manque de personnel 
qualifié, d’où l’enjeu de former les agents sur les savoirs de base. Ce qui signifie apprendre 
aux agents à faire un diagnostic d’un ouvrage d’art sans rentrer en détail dans le calcul, 
dans la conception. 
 
Les stratégies sont multiples ; elles sont fonction des acteurs, des besoins locaux, etc. Nous 
observons un lien fort qui ici naît, se développe avec les collectivités. L’enjeu de la relation 
avec les collectivités est réaffirmé, même dans le contexte actuel de décentralisation. Un 
acteur affirme aussi privilégier le conseil gratuit - en plus de la réponse à appel d’offres - 
dans le cadre des prestations en assistance à maîtrise d’ouvrage, afin de tisser un lien avec 
les collectivités. 
 
 
L’organisation locale laisse apparaître un processus d’autonomie, les acteurs disposant 
d’une certaine liberté pour moduler les injonctions dictées ou relayées par leur direction. 
Cette prise de position met en exergue des choix relevant de questions éthiques. 

2.1.2.4 Rôle de l’individu acteur : une volonté personnelle d’agir 
 
Les acteurs font partie de l’institution Equipement, ils y ont acquis un certain habitus. La 
théorie de l’action, développée par Bourdieu (1972, 1980), représente un moyen d’affirmer 
l’idée de promotion de comportements novateurs des acteurs (de la DDE), rompant avec 
les automatismes auxquels sont soumis les individus dans les organisations. 
 
L’individu acteur imprime sa personnalité à son activité. La manière de travailler est 
propre à chaque acteur, y compris les chefs de services, et produit des effets certains, tantôt 
positifs, tantôt négatifs. Par exemple, selon un chef de service, des actions réparatrices sur 
l’infrastructure étaient réalisées suite aux visites d’itinéraire grâce à un agent qui se 
chargeait effectivement de s’assurer de la mise en œuvre de ces actions. Ceci illustre le fait 
que l'action reposerait surtout sur la volonté individuelle d’un acteur en particulier qui la 
porte. 
Nous avons en effet affirmé plus haut que les acteurs sont amenés à établir des priorités 
face aux multiples missions dont ils ont la charge, priorités qui appellent la question des 
critères de sélection. Ces critères sont argumentés par des choix techniques ou de sécurité, 
auxquels s’ajoute la volonté individuelle des acteurs. Il est parfois difficile de faire 
travailler les acteurs sur de nouvelles missions ou avec de nouvelles méthodes de travail : 
la résistance de ces derniers s’affirme face à la volonté collective. 
Par ailleurs, la question de l’individu acteur soulève celle de la rotation. Le départ d’un 
acteur, chef de service ou non, implique la nécessité de retisser les liens établis. Avec le 
transfert du personnel vers le département, cette question se pose d’autant plus. 
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Les individus jouissent effectivement d’une certaine marge de manœuvre au sein de leur 
institution, pour autant ils ne se présentent pas en tant que « marginaux ». Ils portent avant 
tout des valeurs de service public. 

2.1.3 Décentralisation et transferts : les compétences et les métiers 
 
La décentralisation et les nombreux transferts engagés ont de multiples impacts au niveau 
du rôle et du fonctionnement des services déconcentrés, à un autre degré du personnel et 
au-delà. Les acteurs font part de leurs sentiments et inquiétudes à l’égard de ces 
changements qui leur sont imposés. Surtout ils affichent leur intérêt pour que la sécurité 
routière demeure une compétence de la DDE, même s’ils peuvent être dubitatifs quant à sa 
légitimité aujourd’hui. La DDE a de nouvelles missions. De nouveaux métiers apparaissent 
donc, ce qui pose la question des compétences des agents et de la formation. La principale 
réorientation est le développement de l’assistance à maîtrise d’ouvrage au détriment de la 
maîtrise d’œuvre. Autrement dit, la DDE se positionne sur le conseil et délaisse 
l’opérationnel. 

2.1.3.1 L’appréhension de la décentralisation : les inquiétudes nombreuses 
des acteurs 
 
Réflexion sur la décentralisation et les transferts : une certaine appréhension 
 

« Moi je pense que j’ai vécu en tout cas au cours de ma carrière le meilleur, je ne 
sais pas maintenant ce que les jeunes vont connaître au sein d’une DDE. Je ne sais 
pas si ce sera aussi intéressant que ce que j’ai vécu moi, mais c’est sûr qu’on a une 
position oui assez en vue, auprès des collectivités locales surtout. Oui, il n’y a aucun 
doute là-dessus. La DDE et même l’Equipement en général, on a un éventail 
d’activités assez intéressant pour tout le monde, un passage obligé même je veux 
dire ». 

 
La décentralisation et le repositionnement de la DDE sont décidés par le ministère. Au 
niveau local les acteurs ont leur propre opinion sur la décentralisation. Ils font part de leur 
sentiment concernant les décisions prises « en haut » et de la manière dont ils vivent la 
décentralisation. 
 
Au départ, l’objectif de M. J.P. Raffarin était de tout transférer aux régions. Mais un 
membre du gouvernement lui a « vendu » l’idée qu’il fallait garder une armature minimale 
de routes nationales et donc d’effectuer les transferts à destination des départements. 
L’argument avancé fut technique et politique. Il est fondamental de garder une armature 
routière nationale, à l’instar des pays européens, y compris les plus fédéraux, parce que « si 
vous lâchez tout vous ne tiendrez plus rien ». Ce rapport de force a donné raison au choix 
du maintien d’un réseau national structurant. 
 

« Sur les routes, il s’est passé quelque chose ». 
 
Il a alors fallut définir les routes à maintenir dans le giron de l’Etat et réorganiser 
complètement les services (routiers). Un travail a été mené pendant plusieurs mois, pour 
laisser le temps à la réflexion, et qui a aboutit à la décision politique de réorganisation. Le 
réseau routier national étant insignifiant à l’échelle départementale pour être géré par les 
DDE, il a été décidé de créer les DIR. 
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« L’organisation n’avait plus de sens ». 

 
La décentralisation au profit des Départements serait une erreur selon un acteur. Il juge 
négativement l’empilage administratif qui caractérise le système français. L’évolution de 
l’appareil administratif au cours de l’histoire fait référence à une temporalité qui dépasse la 
durée de vie de l’individu. Il s’interroge : Faut-il supprimer la Commune qui n’est en fait 
que l’évolution de la paroisse ? Est-ce que c’est le Département qu’il faut supprimer ? 
 

« Moi c’est ce que je pense, les Régions sont visibles au niveau de l’Europe. 
L’intercommunalité, les grosses agglomérations, tout ça c’est visible ; le 
Département c’est assez curieux ». 

 
Les acteurs évoquent les négociations et les relations en cours entre la DDE et le Conseil 
Général. Nous n’abordons pas ce point ici, il est développé en détails dans un chapitre 
suivant (Chapitre 6). 
 
Nombre d’acteurs s’expriment sur le devenir même de la DDE. Ils parlent du « projet » de 
la DDE, en évoquant les négociations à l’œuvre sur son futur rôle. Les termes « projet », 
« réflexion » sont récurrents dans le discours de quelques acteurs, ils signifient par là leur 
sensibilité à cette question. Certains indiquent l’importance d’avoir un projet unique pour 
la DDE. Se pose aussi la question de la pertinence de l’action de la DDE. Pour pouvoir 
maintenir une certaine qualité technique, il est essentiel qu’elle réfléchisse à son évolution. 
 

« La DDE devrait rester. Elle va être réduite ». 
 
Selon les acteurs, de nombreux projets et idées ont été soumis par le niveau local au siège 
de la DDE. Ils sont en attente de réponse. Des négociations et des arbitrages dessineraient 
le projet de la DDE. 
 
Les acteurs mènent leur propre réflexion, celle-ci a le souci de s’inscrire dans le cadre du 
projet de la DDE. Les acteurs font le lien entre leur réflexion et leurs propositions et le 
projet tel qu’il est conduit de et par la DDE, sachant que des arbitrages internes sont 
possibles. 
 

« J’ai beaucoup réfléchi à ce genre de choses… Comme il y avait cette 
décentralisation, je n’aime pas me faire prendre de vitesse donc j’aime bien réfléchir 
à ce genre de choses, j’ai fait des propositions à la direction, mais j’ai tout à fait 
conscience qu’il faut que ce soit intégré dans un projet d’ensemble », avance le chef 
de la SDSR. 

 
Les acteurs se préparent à la décentralisation. Elle est attendue par les acteurs qui 
s’organisent sur le terrain, en pensant au repositionnement, aux nouvelles missions, etc. Sa 
mise en place progressive leur laisse le temps de se préparer, reconnaissent certains 
acteurs. Ils ont déjà expérimenté en quelque sorte la première étape de la décentralisation 
avec l’inscription de l’ingénierie publique dans le champ concurrentiel (mise en 
concurrence des maîtrises d’œuvre), qui a modifié les prestations pour les Communes, 
donc leur rapport à ces dernières. 
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Ils spécifient que leur discours à l’égard du projet de la DDE et que leurs impressions et 
sentiments s’inscrivent dans le temps présent, à un moment précis, celui de l’attente de la 
définition finale du projet - celui-ci n’étant pas encore approuvé au moment des entretiens. 
 
Les sentiments des acteurs face au futur de la DDE diffèrent selon ces derniers, leur 
position, leur stratégie. Nous observons une différenciation entre les acteurs situés en début 
et fin de carrière : les plus anciens semblent davantage nostalgiques de leur ancienne DDE 
qu’inquiets. Pour les autres, nous notons aussi des différences selon qu’ils restent en DDE 
ou qu’ils sont transférés à la DIR ou au Conseil Général. Parmi ceux qui restent en DDE, 
grosso modo les acteurs adoptent soit une position stratégique, pour ceux qui le peuvent et 
tentent de s’adapter, soit ils se laissent « envahir » par leurs inquiétudes ou refusent 
d’adhérer au projet. 
 
La période dans laquelle se déroulent les entretiens se caractérise par un certain « flou », le 
ministère étant en train de réfléchir. Dans ce contexte en dynamique, des questions sont en 
suspens, des flous persistent dans différents domaines. 
 

« Pour l’instant on ne sait pas (…) tout ça va se tramer… Ça se cherche un peu… Je 
ne sais pas. C’est la grosse question dans les DDE aujourd’hui ». 

 
Ainsi trois réflexions parallèles sont à l’œuvre, celle du ministère, celle de la DDE et celle 
des acteurs. Elles se confrontent et sont plus ou moins perméables. Surtout, la réflexion 
menée par les échelons inférieurs est conditionnée par celle menée au niveau supérieur. 
Mais des marges de manoeuvre existent, il s’agit d’une question d’arbitrage. 
 
Appréhension mutuelle DDE - DIR Med 
 
Quelle perception les acteurs se font-ils de la DIR Med ? Comment articulent-ils le rôle de 
cette dernière et celui de la DDE ? En retour comment le directeur de la DIR Med 
considère-t-il la situation ? 
 
Pour les acteurs de la DDE, la DIR Med et la DDE sont bien deux entités distinctes qui ont 
leur propre gestion - bien que la DIR Med soit composée d’anciens agents de la DDE. La 
distinction s’est opérée de suite. Bien plus, la DIR Med est appréhendée comme une 
structure « étrangère » car neuve, qui répond au repositionnement et qui se structure sur 
des bases nouvelles. Des acteurs ont comme le sentiment que les routes leur ont été 
« volées » par la DIR Med ; ils se sentent dépossédés de ce bien qui fondait leur identité et 
leur légitimité. Certains acteurs ont même le sentiment d’être abandonnés en quelque sorte 
par leurs anciens collègues qui rejoignent cette nouvelle structure. 
 

« En perdant la route, c’est toute une structure qui s’en va ». 
 
« Un contrôleur qui nous lâche ! », lance un chef du pôle Route, sur le ton de 
l’humour, à un contrôleur. 

 
Ce constat conduit les acteurs à avoir un regard quelque peu critique sur cette nouvelle 
structure. D’abord, ils reconnaissent qu’il s’agit d’une structure neuve qui doit s’asseoir. 
Au moment des entretiens, le personnel avait été désigné, puis était en place, mais le 
fonctionnement n’a été effectif qu’à partir d’avril 2007. La DIR exploite les routes 
nationales restantes ; le SMO est chargé des études et des travaux. Comme il reste peu de 
routes nationales, certains acteurs sont un peu dubitatifs sur les missions du SMO ; les 
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acteurs seront éloignés de la route et davantage proches du directeur régional. La DIR Med 
a demandé « beaucoup trop » de personnes selon un agent. Il est aussi sceptique sur la 
façon dont elle veut s’organiser. Certains acteurs ne peuvent s’empêcher de comparer le 
fonctionnement de la DDE et celui de la DIR Med. Cette organisation du travail, ce choix 
d’organisation induisent un certain nombre d’effectifs. Si l’Etat veut un réseau structurant 
et efficace, cela nécessite davantage de moyens, reconnaissent d’autres. Autrement dit, il 
faut mettre les moyens suffisants pour atteindre les objectifs. 
 
Lors du repositionnement de la DDE, la DIR est restée en retrait. Il s’agit d’un souhait de 
son directeur qui s’explique par la situation sensible. Pour le directeur de la DIR, la DDE 
présente des avantages, en particulier sa proximité avec le territoire, c’est pourquoi il 
souhaite être en relation avec la DDE. Selon lui, le dialogue avec la DDE représente l’un 
des enjeux de la DIR. 
 

« Donc j’espère que les DDE ne nous tournerons pas le dos et qu’on fera l’effort 
d’aller les trouver ». 

 
Au moment de l’entretien, les relations entre les deux entités étaient mauvaises. De 
nombreuses tensions étaient perceptibles. 
 

« Aujourd’hui ça va très mal ». 
 
« Je vais vous parler de mon ancienne DDE… Quand j’étais directeur j’avais pas 
moins de 600 agents. Le gros des agents était sur la route. C’est vrai que pour 
l’instruction des permis de construire et pour donner des conseils sur les POS on n’a 
pas besoin de population immense. Aujourd’hui ils sont 200. Quand vous allez vous 
promener dans la DDE, vous voyez encore, les plaies saignent. Ceux qui sont restés 
dans la DDE, même s’ils ont une vraie légitimité par rapport à leur métier, ils voient 
bien qu’ils sont moins nombreux, ils voient bien qu’ils pèsent moins fort. Et dans le 
système violent et brutal politique, dont je vous parlais tout à l’heure, ils se sentent 
plus faibles et les agressions ne vont pas tarder. Et donc ils sont très très mal dans 
leur peau. Eux ils l’ont vécu comme une perte. Pourtant on n’est pas plus solide 
qu’eux parce qu’on est très dispersé ». 

 
Par ailleurs, la restructuration de l’organisation des missions routières (passage des quatre-
vingt-dix-neuf DDE aux onze DIR) présente des avantages et des inconvénients. 
 

« Donc on voit bien que d’un côté il y a un système qui est globalisant et de l’autre il 
y a un système qui est plus favorable au dialogue ». 

 
Les acteurs de la DIR vivent mieux le transfert du personnel que ceux de la DDE selon lui, 
ce qui explique en partie le contexte actuel. Il s’agit de son impression au moment de 
l’entretien, il admet que la situation peut changer. Les acteurs de la DIR ne se sentent pas 
lésés, au contraire leurs conditions de travail sont meilleures. Concernant les moyens 
financiers, ils en disposent davantage que dans le passé quand ils travaillaient à la DDE. En 
outre, il s’agit aussi d’une question de communication, qui en réfère directement à son rôle 
de directeur. Sa communication est notamment axée sur le service à l’usager, le service 
public, qui est un « sacré moteur » pour faire travailler les agents. Ce point est développé 
plus loin (2.2.3.2). 
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Le modèle d’organisation de la DIR semble éloigné de celui de la DDE ; les acteurs de la 
DDE semblent ne pas s’y reconnaître. Certains perçoivent cela comme une forme 
d’infidélité des acteurs de la DIR, qui veulent changer les manières de travailler, pour 
pouvoir assurer les missions demandées par la direction. 
 
Sécurité routière : pour le maintien de cette compétence au sein de la DDE 
 

« Ce sera peut-être la future DDE qui va s’en occuper, puisqu’au niveau des routes 
elle n’aura plus rien à faire. Alors l’Etat pourra dire faites ci faites ça… C’est facile 
de donner des ordres », avance un chef du pôle Route. 
 
« J’ai du mal à cerner les missions de la DDE dans le domaine de la sécurité 
routière, enfin les missions autres que la compilation des données, et toute la 
politique de prévention…On a du mal à voir exactement ce que vont réaliser, quelles 
missions vont devoir réaliser les DDE à ce niveau-là », déplore un chef du pôle 
Ingénierie publique. 
 
« Si vous voulez, nous au niveau du devenir, de la décentralisation, la problématique 
que nous avons c’est que la sécurité routière reste une mission régalienne ». 

 
Les acteurs sont unanimes, à une exception près, pour que la sécurité routière demeure une 
compétence de la DDE. Elle peut jouer un rôle sur cette mission. Il y a un recentrage sur la 
sécurité routière et la gestion de crise dans les Bouches-du-Rhône comme dans d’autres 
départements qui peut être sur les aspects inondations. Toutes les DDE n’ont pas la même 
implication ; elle est conditionnée par les enjeux que présente le département. La gestion 
de crise regroupe les problématiques liées à la circulation routière, au phénomène naturel et 
technologique. 
 

« Je pense que c’est, on est dans un truc où on n’est pas légitime…C’est du bon sens 
la gestion de crise essentiellement, et on ne voit pas pourquoi les DDE en auraient 
plus que les autres, du bon sens… Ils ne l’ont pas exprimé comme ça mais on sent 
bien, qu’ils ne nous reconnaissent aucune plus-value », s’interroge cet agent de la 
direction des routes sur la légitimité de la DDE à intervenir dans ce domaine plutôt 
qu’un autre acteur. 

 
La cellule formation prend de l’ampleur. Les inspecteurs, anciennement rattachés à la 
préfecture puis déconcentrés au niveau des DDE depuis 2003, vont être plus nombreux, du 
fait de l’allongement des épreuves. Il s’agit d’une grosse unité dans le département. Selon 
un acteur, les inspecteurs se rapprochent de plus en plus de la cellule sécurité routière de la 
DDE. Ils participent aussi à la politique locale de sécurité routière menée sous l’égide de la 
préfecture. 
 
Dans le contexte du repositionnement, le chef de la CDES a souhaité transformer le centre 
de ressources de Fontainieu en maison de la sécurité routière. Il a formulé son vœu auprès 
de la direction qui ne s’était pas encore prononcée au moment de l’entretien137. Elle 
s’inscrirait dans la ligné de celles lancées au niveau national138. 

                                                 
137 Cette option n’a pas été retenue. 
138 Les maisons de la sécurité routière sont des structures départementales. Dans le département des Bouches-
du-Rhône, il existe une maison, créée par la Communauté du Pays d’Aix ; elle est donc atypique par rapport 
aux autres maisons. La Communauté du Pays d’Aix l’a créée en même temps que le lancement du 
programme. 
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L’agent chargé de la communication au sein du centre de ressources est particulièrement 
touché par la question du maintien de ce centre, voire de son développement. Au moment 
de l’entretien, il exprimait de nombreuses interrogations sur le devenir du centre du fait de 
la non prononciation de la direction sur son fonctionnement futur. La présence de la piste 
d’éducation routière et son exigence en termes d’espace représentent un atout, un certain 
espoir quant à la pérennisation du centre. Alors on le met en avant. 
 

« J’espère qu’ils la créeront cette maison pour mes collègues, qu’ils auront quand 
même un financement suffisant pour qu’elle puise exister, même si ça n’a pas 
l’envergure ambitionnée… Parce qu’on s’est donné du mal, je peux vous garantir 
que pour arriver à créer ce système, même s’il est modeste, comme il a fallu qu’on se 
batte M. X et moi, je peux vous garantir…Chacun veut tirer la couverture vers soi ». 

 
Le Conseil Général participait au financement et à l’animation de ce centre. Avec la 
décentralisation, il assume de nombreuses compétences. Alors cet acteur se tourne vers la 
Commune de Marseille en mettant en avant l’implication qu’elle a auprès des scolaires et 
en soulignant le lien avec la piste. Il s’adapte au contexte national, qui a des répercussions 
sur le terrain et il déploie une certaine stratégie. 
 

« Parce que bien évidemment l’avenir c’est le partenariat aussi. Je ne me fais pas 
trop d’illusions, je pense qu’on ne va pas trop avoir de budget et de crédits, et il 
faudra bien pour continuer à mener nos actions s’unir… Actuellement surtout 
j’essaie au maximum de développer mon partenariat, parce que je prépare 
l’avenir… En outre, je fais des échanges avec tous mes partenaires qui créent leurs 
produits, je leur fais la publicité, et en même temps ça me permet d’agrandir mon 
fonds ».  

 
Transfert du personnel 
 
Dans les services territoriaux où il reste des routes nationales, le calcul du personnel s’est 
effectué en fonction de leur nombre et des besoins, selon un certain ratio. 
 
Les premières routes nationales ont été transférées en 2006, le personnel en 2007. En 2006, 
le personnel a donc continué à intervenir sur les routes départementales pour le compte du 
Conseil Général, c’est-à-dire sur les anciennes routes départementales et les routes 
nationales d’intérêt local. Depuis, la convention de partenariat entre la DDE et le Conseil 
Général n’existe plus. Au niveau national, 60 000 agents sont concernés par le transfert sur 
les 100 000 agents que compte le ministère, « c’est énorme », clame un acteur. Il est aisé 
de transférer les agents car ils ont un statut de la fonction publique, par contre le transfert 
du parc d’exploitation de l’Equipement pose problème du fait de leur statut autre. 
 
La direction de la DDE a négocié localement avec le Conseil Général le transfert du 
personnel. Des groupes de travail au sein de la DDE ont réfléchi à cette question. Les chefs 
de services ont été invités à réfléchir et à participer à la définition des besoins selon les 
nouvelles missions. Le chef de la CDES affirme d’abord que le dialogue avec le Conseil 
Général est bon, donc il ne se dit pas inquiet. Mais il aborde le fait que le Conseil Général 
a initialement tenté de recruter de son côté des agents pour venir travailler chez lui. Or il 
est prématuré d’ouvrir les postes et de demander aux agents de se positionner, sachant que 
la nouvelle organisation de la DDE n’est pas bien définie, la réflexion n’est pas aboutie. 
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« Imaginons que le Conseil Général se mette à recruter maintenant j’allais dire sans 
que l’Etat ait finalisé son projet… J’ai cru comprendre que dans un certain nombre 
de départements c’était plus difficile, effectivement il y avait des départements qui 
avaient tendance à recruter beaucoup trop vite, alors je ne dis pas qu’actuellement 
le département n’a pas tenté d’en recruter quelques uns, mais a priori nos directeurs 
ont dit écoutez soyez sage, attendez un peu, chacun réfléchit, je vous propose de 
réfléchir ensemble ». 

 
Dans ce rapport de force, le Conseil Général a l’avantage d’offrir des conditions de travail 
supérieures, reconnaît un acteur, ce qui n’est pas difficile, vu le désengagement progressif 
de l’Etat. Des acteurs de la DDE évoquent les tensions liées aux catégories de poste à 
pourvoir, les acteurs du Département exigeant des ingénieurs de l’Etat sur certains postes 
de catégorie A. L’enjeu pour la DDE a alors été d’en maintenir pour gérer les services. 
Plus globalement, cela pose de nombreuses questions : la pertinence du maintien des 
différents services de la DDE ; le volume de travail du fait du repositionnement et des 
nouvelles missions ; les moyens humains nécessaires pour qu’une compétence se 
maintienne. 
 
Le transfert de personnel s’est réalisé selon les besoins des services des différentes entités 
de l’Equipement, de manière nominative. Les agents ont pu exprimer leur vœu ; c’est 
ensuite la direction qui décide de l’affectation des fiches de poste. Leur choix peut 
s’expliquer par des raisons professionnelles : l’intérêt du poste, la mobilité éventuelle… ; 
par des raisons pratiques : la localisation géographique, la facilité d’accès au site… ou 
autres. 
 

« Tout un tas de choses qui vont interférer ». 
 
Un entretien réalisé a posteriori montre que les effectifs réduits se posent en contrainte 
pour la DDE. Cet acteur constate des phénomènes de ciseaux localement, c’est-à-dire que 
la réduction des effectifs a été trop poussée au sein de certains services, du fait de 
l’évolution des demandes, ce qui exige de la DDE de combler les besoins. 
 
Concernant le ressenti des acteurs face au transfert, ces derniers s’expriment de différentes 
façons. Il y a ceux qui ne manifestent pas trop d’inquiétudes, sur le moment, et au contraire 
ceux qui en sont marqués. Certains disent qu’il est trop tôt pour se prononcer, la mise en 
place étant progressive, ils sont toujours en place dans leur service. Un acteur affirme 
qu’avec l’expérience du premier transfert de personnel et des routes qu’a connu la DDE 
dans les années 1970, les agents en poste au sein de cette dernière comparent leur mobilité 
à celles des agents partis au Conseil Général et relativisent alors l’annonce du transfert du 
personnel. Les agents partis au Conseil Général auraient connu une plus grande évolution 
de carrière. Les deux structures présentent leurs avantages et leurs inconvénients ; chaque 
agent les met en balance selon ses propres critères. Pour les autres, l’acceptation du 
repositionnement de la DDE est difficile, voire douloureux et ils auraient souhaité ne pas 
quitter leur structure. Certains ont même refusé de quitter l’ancien site - certaines unités de 
la DDE ayant été regroupées sur un seul site. Par exemple, à Gardanne et à Trets, des 
acteurs sont en fonction dans les anciens sites alors qu’ils devraient être fermés, supprimés. 
 

« Ces gens-là n’ont pas voulu bouger donc on les a occupés à d’autres tâches mais 
ça a été une vraie révolution ». 
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Ils manifestent une résistance certaine. Ils s’opposent vivement à leur direction, au 
ministère, en refusant l’ordre hiérarchique. 
 
Un seul acteur a un point de vue distancié par rapport au transfert. Ce chef affirme que 
finalement le transfert du personnel est relativisé si on le compare à ce qui se passe 
lorsqu’une entreprise privée ou une usine est amenée à licencier une partie ou l’ensemble 
de ses effectifs. Ici les agents de la DDE ne perdent pas leur emploi. Il reconnaît que le 
transfert engendre néanmoins quelques « contraintes » pour les agents et leur famille. 
 

« Pour les familles ça a pu être très très mal vécu, on a supprimé des postes à des 
endroits, on en a créé à d’autres. Moi j’estime à environ 150 familles le fourbi que 
j’ai pu mettre par rapport au dispositif antérieur ». 

 
Les acteurs ne sont pas insensibles à la question du transfert même s’ils ne sont pas 
inquiets et ne se sentent pas concernés vis-à-vis du transfert. Nombre d’entre eux partagent 
la peine de leurs collègues et se montrent solidaires. Le point de vue distancié de ce chef 
exige de se défaire de ses sentiments. Or ce même acteur admet le rôle des sentiments dans 
la pratique de son activité. Il fait la part des choses en quelque sorte, il est guidé par sa 
logique de « chef », de recherche d’efficacité, en harmonie avec le management. Il fait à 
plusieurs reprises référence au fonctionnement des entreprises privées. 
 
Transfert des routes nationales 
 
La DDE « perd » les routes nationales. Elle en est dessaisie au profit de la DIR et du 
Conseil Général. La DIR gère donc les routes « stratégiques », « à enjeux » ; le Conseil 
Général les autres. Des routes nationales sont transférées directement aux Communes, il 
s’agit d’un phénomène marginal. 
 
Lors du premier transfert des routes, l’Etat a procédé de manière autoritaire, sans aucune 
concertation affirme un acteur. A cette période, le Conseil Général n’avait pas d’autonomie 
et il n’était pas élu. Depuis il a assis son pouvoir. 
 

« L’Etat dit, de toute façon maintenant ce sont les départements qui vont gérer ça, 
moi je m’occupe du réseau principal ». 

 
Un débat entre la DDE des Bouches-du-Rhône et le ministère de l’Equipement a eu lieu, 
avec pour enjeu l’identification des routes à maintenir. Des négociations se sont déroulées 
entre le niveau central et le niveau local. La DDE a souligné l’importance de garder un 
réseau à enjeu, en parallèle avec celui des autoroutes, où l’Etat a un rôle à jouer en 
situation de crise. Elle a utilisé cet argumentaire pour appuyer sa position. 
 
Les acteurs de la DDE vivent très mal le transfert des routes. Les routes fondaient l’identité 
de la DDE, avec ce transfert elle est atteinte, ainsi que leur crédibilité et leur légitimité à 
agir. Leurs compétences techniques sont aussi mises en cause selon les acteurs. Toutes ces 
atteintes les perturbent donc. Ils ne comprennent pas la logique et la politique du ministère. 
 

« Jusqu’à maintenant on avait une légitimité qui était appuyée sur le parc, le parc de 
l’Equipement, parce que quand il y avait vraiment un problème, paf on claquait des 
doigts et on avait des déviations, etc. On avait les subdivisions qui pouvaient faire ça 
aussi. Demain, on n’a plus ça ». 
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Ils se posent aussi des questions quant à l’impact de ce transfert sur l’entretien et 
l’exploitation des routes par le Conseil Général. Ils craignent en particulier de voir fleurir 
des aménagements disparates d’un département à l’autre. L’Etat garantissait une certaine 
homogénéité sur l’ensemble du territoire national. Ils font référence au caractère 
réglementaire des normes et autres mesures et par ailleurs à l’autonomie des collectivités, à 
leur responsabilité. 
 
Le transfert des routes bouleverse en profondeur l’identité du ministère, qui est aujourd’hui 
dissous et fondu au sein d’un ministère plus large, avec pour principale problématique le 
développement durable. Les sentiments du personnel à l’égard du transfert sont teintés de 
nostalgie, de regret ; certains acteurs expriment un mal être, un malaise. Quand à la 
direction de la DDE des Bouches-du-Rhône, il s’agissait aussi pour elle de sauvegarder 
quelques routes localement, symboliquement, un réseau à enjeu en compensation en 
quelque sorte de la perte des routes et où la DDE peut prendre un rôle majeur en cas de 
crise. En déléguant les routes aux Conseils Généraux, le ministère reconnaît la compétence 
de cette collectivité à agir dans le domaine routier, et il signifie la fin du monopole de 
l’Etat dans le domaine. 
 
Une structuration des pôles nouvelle 
 
La DDE se restructure dans le cadre de la décentralisation et des transferts. 
 
 

Pôle 
Administration 
générale 

Pôle 
Instruction et 
Contrôle 

Pôle Route Pôle Cadre de vie Pôle Ingénierie 
publique 

- RH - Rôle régalien - Gestion et 
exploitation 
des routes 
- Actions de 
sécurité 
routière 

- Accompagnement 
des politiques 
publiques, 
d’aménagement, 
d’urbanisme, de 
transport, 
environnement… 
- Travail de 
lobbying 
- Rôle de 
« censeur » 
(praticien) 

- Missions 
d’ingénierie : 
MOE, AMO 
- Conduite 
d’opération 
- ATESAT 

Fonction régalienne Exploitation Prestation auprès des collectivités 
locales 

Figure 21 « Organisation des services territoriaux de la DDE » 

 
Au sein du siège, la SDSR, la cellule sécurité routière est touchée. Son activité n’est plus 
en lien direct avec les routes, elle se concentre sur l’observatoire, c’est-à-dire qu’elle a 
pour mission principale la gestion des statistiques de l’accidentalité. De manière générale, 
c’est l’ensemble du siège qui se transforme. Des services sont supprimés, d’autres 
fusionnent. Par exemple, le service urbanisme est supprimé et il intègre le service 
aménagement : ces missions sont réorganisées dans le cadre de la politique de la 
planification. 
 
La réorganisation des services territoriaux est d’importance vu l’ampleur des services et du 
personnel en leur sein. Ils demeurent tous, mais ils sont réduits en termes d’effectifs. 
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« Le gros des troupes » des centres d’exploitation caractérise le repositionnement. Leur 
nombre important a des effets sur la réorganisation et en termes d’image. 
 
Le principal changement parmi les services territoriaux est le pôle Route qui part pour 
gagner le Conseil Général. Un chef du pôle Route s’exprime en ces termes au nom du 
personnel : 
 

« Donc pour les personnels, a priori ça ne pose pas trop de problème, de question 
plutôt parce qu’il n’y a aucun réseau Etat, c’est tout le personnel qui va bousculer 
au département, là il n’y a pas de gros soucis quoi ». 

 
A l’inverse le pôle Cadre de vie prend de l’importance aux dires des acteurs. Dans le cadre 
du repositionnement, il élargit ses missions en matière d’aménagement et d’urbanisme. Il 
élargit aussi ses questionnements vers les déplacements. Surtout il diffuse la politique de 
l’Etat dans les différents domaines : l’habitat, l’urbanisme, les déplacements, la sécurité 
routière… Autrement dit, il assure la transmission des enjeux de l’Etat auprès des 
Communes présentes sur le territoire, avec lesquelles il est en relation. Mais en termes 
d’effectifs il prend peu d’ampleur, peut-on regretter. Au sein d’un service territorial 
seulement deux agents sont venus dans le pôle, un autre doit arriver, pour pouvoir assurer 
les missions demandées, et un service minimum en permettant une rotation en cas 
d’absence. 
 

« Et qu’en plus si on a une personne isolée dans son coin, le jour où elle part c’est 
fragile, le système s’effondre avec elle ». 

 
Au sein d’un service territorial, c’est le pôle Instruction et Contrôle qui a en charge 
l’aménagement dans les faits et non le pôle Cadre de vie. Les chefs de pôle se sont 
organisés entre eux pour répartir les missions de cette manière, en s’affranchissant du 
modèle d’organisation officiel. Cela soulève la question des compétences des acteurs. 
Nous pouvons nous demander si l’aménagement n’est pas réduit au seul aspect régalien. 
 
Le pôle Ingénierie publique est amputé d’une partie de ses effectifs ; il travaillait en partie 
pour le Conseil Général. Le Conseil Général dictait jusqu’à un certain degré l’organisation 
du travail de la DDE. 
 

« C’est logique hein ! Donc dans les autres pôles les personnels qui travaillent tout 
ou partie pour les départements, ils seront transférés ». 

 
L’autre partie reste pour travailler en ingénierie concurrentielle, en maîtrise d’œuvre, en 
asssitance à maîtrise d’ouvrage ou dans le cadre de l’ATESAT auprès des Communes et 
des collectivités. Cela dans un contexte où les EPCI font de plus en plus de choses, craint 
un acteur. La situation est hétérogène d’un pôle à un autre en fonction des besoins locaux 
exprimés par les collectivités. 
 

« J’allais dire en fonction des services, c’est différent d’un service à l’autre ». 
 
Dans un service territorial, le pôle Ingénierie publique intervient davantage sur les 
questions d’habitat et d’urbanisme que dans le passé depuis le transfert des routes 
nationales. Le contact avec les Communes diverge. 
 
Le pôle Administration générale qui se charge de l’intendance demeure. 
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L’idée de rapprocher les pôles Cadre de vie et Ingénierie publique a été évoquée. Une 
éventuelle fusion entre ces deux services se ferait pour exercer aux côtés du pôle 
Instruction et Contrôle qui gère des missions différentes (aspect régalien). Cette 
organisation nouvelle émanerait du directeur de la DDE. Il s’agit d’une idée qui a circulé, 
puis qui a pris le statut de « rumeur », sa véracité étant mise en cause. 
 

« Petit à petit ça va se fusionner tout ça, c’est plus ou moins prévu ». 
 
La population est vieillissante à la DDE et un nombre important d’agents part à la retraite. 
Les nouveaux services en création vont donc embaucher à la fois de jeunes agents et des 
agents expérimentés de la DDE. 
 

« Mais il faut dire qu’il y a une population assez âgée dans cette DDE, 
particulièrement ici, dans dix ans ici si on n’embauche pas, il n’y a plus personne. Il 
n’y a que des vieux ici ». 

 
Le repositionnement et la réorganisation des services soulignent la question du 
dimensionnement des pôles comme nous avons vu plus haut (2.1.2.2). 
 
Le nouveau découpage signifie une charge de travail plus importante pour certains 
responsables qui ont vu leur service s’accroître en termes de personnel, de services 
(subdivisions), de kilomètres de routes à gérer. Pour le chef du pôle Route du service 
territorial nord-est, cela représente le passage de 500 km à 1 021 km de routes, la gestion 
de 110 agents et de neuf centres d’exploitation. Il connaît un grand changement d’échelle 
en termes de gestion des routes et du personnel. 
 
L’organisation de la DDE se modifie au-delà du changement en termes quantitatifs. 
Auparavant dans la DDE toutes les activités étaient mélangées : l’exploitation, la 
conception, la maîtrise d’ouvrage… De même le pôle Route avait en charge l’exploitation 
du réseau, l’entretien des routes, nationales, départementales, la sécurité routière… Un 
ingénieur faisait alors de l’urbanisme, des prestations d’ingénierie, l’aménagement de la 
place du village, ou commandait les hommes qui exploitaient la route. 
 
Alors que la DDE se repositionne, la DIR est créée. La DIR Med est un service dédié 
exclusivement à l’exploitation et à l’aménagement des routes nationales des régions 
Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et partiellement Languedoc-Roussillon et Rhône-
Alpes. La DIR Med se compose d’une direction, de trois gros bureaux d’études localisés à 
Marseille, Montpellier et Mende et d’un service d’exploitation « très homogénéisé ». Il 
n’en existe qu’un seul dans ce département car la DIR ne gère que 750 km de routes 
nationales en comparaison avec d’autres DIR qui gèrent un nombre de routes plus 
important et où le service d’exploitation va être « plus complexe ». On compte aussi trois 
districts : un est situé à la montagne traitant d’enjeux liés à la montagne ; un en milieu 
urbain traitant d’enjeux liés aux trafics ; un dans les Cévennes, « un peu plus bizarre », 
spécialisé sur ces routes, c’est-à-dire en matière de migration saisonnière, auxquels 
s’ajoutent des problématiques de risque naturel (vent, inondation, chutes de pierre). Il 
existe un PC circulation139 par district dont le fonctionnement est adapté au style de trafic, 
aux besoins de l’usager ou à l’accidentologie. 
 

                                                 
139 Poste central de régulation du trafic. 
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Environ 730 agents travaillent à la DIR Med : 200 agents s’occupent d’ingénierie, 400 
d’exploitation et 130 personnes sont au siège en incluant le gros bureau d’études de 
Marseille. Le directeur souligne que l’organigramme montre l’inverse de la réalité. On y 
voit un « gros pavé » ingénierie mais qui ne compte que 200 personnes alors qu’une seule 
colonne, l’exploitation, représente 400 personnes. 
 
Par ailleurs, d’après le directeur de la DIR, il a été décidé d’intégrer la conception des 
routes neuves au sein de cette structure à cause de différents problèmes rencontrés avant 
dans les DDE. Ces problèmes concernent la tenue des budgets, la tenue des délais, la 
coordination entre les constructeurs et les exploitants, c’est-à-dire la prise en compte de 
l’exploitation dans la conception d’un projet ou la gestion des gros chantiers sur chaussée 
neuve notamment aux abords des routes circulées. 
 
On a aussi séparé le maître d’ouvrage (SMO) du maître d’œuvre (DIR). Autrement dit, le 
SMO et la DIR sont deux entités distinctes. Le directeur réitère que c’est dans un souci 
d’une véritable prise en compte de l’exploitation dans la conception, c’est-à-dire que s’il y 
a des travaux sous circulation tout est bien pris en compte. Il est plus facile d’agir car les 
questions posées sont situées dans les mains du même exploitant. Le bureau d’études, le 
SMO, travaille sur tous les projets, les petits comme les gros, pour le compte de la DIR 
Med en externe. 
 
 
La décentralisation est vécue comme une injonction. Une incompréhension ou un problème 
de communication caractérise les relations entre le ministère et les acteurs de la DDE. Mais 
des marges de manœuvre existent. Les acteurs s’en saisissent dans une volonté de combler 
le « flou » régnant et dans une démarche d’adaptation et stratégique. Le transfert du 
personnel est une question délicate, touchant le domaine de l’individu et de l’affect, des 
relations humaines. Le transfert des routes est également sensible dans le sens où c’est 
l’identité de la DDE qui est atteinte, sa légitimité. Il touche profondément les acteurs qui 
ne se reconnaissent plus dans cette nouvelle structure. 

2.1.3.2 La question des métiers : nouveaux métiers et formation 
 
Avec la réorganisation de la DDE et l’attribution nouvelle des compétences, ce sont les 
métiers qui changent140. En d’autres termes, la DDE se positionne sur d’autres missions du 
fait de la perte de la gestion des routes nationales et des routes départementales 
(convention). Nous avons vu que les relations avec le Conseil Général dictaient la manière 
de travailler, l’organisation des missions, le fonctionnement. L’arrêt de la convention a 
pour effet de dégager du personnel qui se repositionne sur les nouvelles missions. De 
nouveaux métiers apparaissent. 
 
La DDE réfléchit donc sur les missions à développer. Un acteur insiste sur l’importance de 
bien définir les missions pour pouvoir lister les besoins en compétences et ensuite les 
développer. 
 

« Et comme on ne les savait pas, on se mordait un peu la queue ». 
 
« Il reste encore de grosses élucubrations ». 

 

                                                 
140 Sur la question des métiers de la sécurité routière, voir Fleury (2005). 
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Le changement majeur se caractérise par l’évolution de la maîtrise d’œuvre à l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage (2.1.3.3). Autrement dit, la DDE ne réalise plus de routes, elle se défait 
de l’opérationnel, pour se repositionner sur le conseil et l’expertise. La mission de conseil 
est destinée aux collectivités, principalement aux Communes. Les acteurs craignent que 
leurs compétences techniques, en infrastructures, acquises au fil du temps, ne s’étiolent. 
Aujourd’hui ils n’exercent plus leurs compétences en tant que projeteur mais ils les 
utilisent au service du conseil et de l’expertise : en sécurité routière, en aménagement de 
carrefour, etc. 
 
Les acteurs établissent une distinction entre les missions de conseil menées dans le champ 
concurrentiel et l’ATESAT : il s’agit de deux misions très différentes. Un chef de pôle 
Ingénierie publique précise que la mission ATESAT est axée essentiellement sur le 
conseil. Il n’aide pas les Communes dans la mise en œuvre de leurs projets. 
 
Certains acteurs rappellent que la DDE a pour objectif de pallier les faiblesses des bureaux 
d’études. Le ministère recherche une complémentarité privé / public. La position du 
ministère sur cette question a varié dans le temps. Mais des acteurs reconnaissent que la 
DDE est en concurrence, en matière d’assistance à maîtrise d’ouvrage, avec les 
établissements publics comme les sociétés d’économie mixte. 
 
Avec la décentralisation, la DDE s’oriente vers l’aménagement du territoire et l’urbanisme. 
 
Le pôle Instruction et Contrôle n’est pas concerné par la décentralisation. Il maintient la 
compétence sur l’instruction des permis de construire pour le compte des Communes 
malgré le processus de décentralisation. Il s’agit de garder une activité d’importance, sinon 
la DDE n’aura plus assez de missions pour fonctionner et occuper le personnel, selon un 
acteur. 
 

« Dans le cadre de la décentralisation, l’Etat a accepté que l’on prête main forte aux 
Communes, parce qu’on leur a refilé la compétence du permis de construire. Alors 
on leur a dit on ne vous donne pas la compétence comme ça, on va vous aider quand 
même pour celles qui le veulent à instruire pour votre compte les actes 
d’urbanisme… Il y a eu un moment où on a eu une politique où on a voulu se 
désengager… On leur a dit maintenant vous êtes assez grandes pour reprendre votre 
valise… On a arrêté cette politique… On s’est rendu compte aussi qu’on allait 
perdre des missions donc on a voulu les garder donc ça ne change pas ». 

 
Face à cette orientation globale, des acteurs manifestent leurs inquiétudes. Ils déplorent ce 
choix, d’autant plus que la DDE présentait l’avantage de faire le lien entre la route et le 
territoire - avantage non négligeable dans le cadre d’un repositionnement affiché en 
aménagement du territoire. Ils craignent la segmentation des compétences et la 
décomposition de ces dernières. En effet, deux spécialités apparaissent : incarnées par les 
DIR, qui deviennent des « routiers purs et durs », et les DDE, spécialisées en 
aménagement urbanisme et en habitat. Jusqu’à aujourd’hui, la DDE assumait toutes ces 
compétences selon une certaine harmonie. A l’inverse, les nouveaux métiers encouragent à 
la spécialisation en interne. Par exemple, au sein de la DDE, en Ingénierie publique, on 
spécialise les agents en ouvrages d’art, en hydraulique… 
 

« Donc on voit là des chefs qui ont une concentration sur les métiers, et alors plus on 
descend dans la hiérarchie plus ça va se spécialiser et on voit apparaître de 
nouveaux métiers » 



 152

 
Le rôle de généraliste tend alors à disparaître. On distingue les deux fonctions de 
spécialiste et de généraliste. On retrouve cette organisation au sein du CETE et du CERTU. 
Dans tous les services du ministère comme de l’administration, des Communes, il y a des 
cloisonnements entre les services, entre les acteurs. Un acteur du CERTU en particulier 
regrette qu’on ne tire pas profit de l’existence des deux fonctions pour une mutualisation 
des compétences, pour appréhender les projets, le territoire. 
 

« En fait on travaille tous sur le même truc, donc si on ne rapproche pas nos points 
de vue on est sûr de travailler, on est sûr de continuer les mêmes conneries 
qu’avant… Ce n’est pas normal ça !... La transversalité moi je n’essaie pas d’en 
causer, c’est de la pratiquer, ce n’est pas d’en causer ». 

 
L’apparition franche de nouveaux métiers laisse également craindre l’apparition de 
nouveaux risques liés à ces derniers, qu’on ne connaît pas. 
 
La figure emblématique du subdivisionnaire disparaît dans la nouvelle configuration de la 
DDE, ainsi que celle du contrôleur. C’est le subdivisionnaire qui jouait le rôle clé d’assurer 
la communication avec les Communes. 
 

« Parce qu’à l’époque des subdivisions, le subdivisionnaire et le Maire n’étaient pas 
potes, mais ils avaient de bonnes relations quoi ». 

 
Il assurait le lien entre la DDE et les élus et jouait le rôle centralisateur des demandes des 
Communes et de répartition des missions auprès de ses services. Il permettait également 
une plus grande cohérence entre les problématiques de la route, des réseaux et de 
l’urbanisme. Sa vision globale du territoire avait des effets positifs selon les acteurs sur le 
traitement du territoire. En bref, le subdivisionnaire présent auprès des Communes était en 
quelque sorte le garant de ce lien, de cette cohérence. Sa disparition est vécue comme une 
perte. Par exemple, un chef de pôle affirme qu’il n’a plus aucun contact avec les élus 
désormais. Ce manque n’est pas comblé par un ou plusieurs acteurs qui feraient le relais - 
dans les textes. Certains acteurs redoutent alors une dégradation des relations avec les 
Communes. 
Par contre, la spécialisation présente l’avantage de garantir une plus grande sécurité 
juridique, en ce qui concerne les permis de construire par exemple. 
 
Les DIR se concentrent sur certains métiers délimités selon les acteurs de la DDE. Dans les 
DIR, il existe deux métiers : l’exploitation du réseau existant et la conduite de chantiers de 
développement du réseau. Mais le directeur de la DIR Med précise, concernant ce dernier 
métier, que « ça va être de plus en plus rare ». 
 
A cela s’ajoute une nouvelle dimension, la communication. Le volet communication 
n’existait pas dans les DDE. Il représente un enjeu pour la DIR. Il doit permettre de pallier 
le risque véritable de cloisonnement entre les deux métiers différents de la DIR. En fait, il 
s’agit d’un risque inhérent à toute structure. La communication est renforcée dans une DIR 
par rapport à une DDE ; c’est au directeur que revient le rôle d’assurer la communication, 
elle représente une dimension du management. De plus, il se charge aussi de la 
communication avec l’extérieur. 
 

« Ici on a créé un chef de district qui est complètement concentré par rapport à 
l’ancien chef de subdivision et en plus alors lui, on voit apparaître des métiers 
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nouveaux, lui est ingénieur et je lui demande de discuter avec trois Préfets… Donc il 
a pris une dimension différente ». 

 
L’apparition de nouveaux métiers et le transfert du personnel posent la question de la 
formation des agents. Effectivement de nouveaux métiers se construisent, qui touchent à la 
substance même des compétences - les agents ayant principalement des compétences 
routières jusqu’à hier. La formation aux nouveaux métiers est donc nécessaire. La 
formation est assurée par le CDFP141, la cellule de formation propre à la DDE des 
Bouches-du-Rhône, et le CIFP142, cellule interrégionale. Le CDFP dispensait des 
formations à destination des agents d’exploitation principalement - qui aujourd’hui ne sont 
plus en DDE mais au sein de la DIR. Le CIFP propose des formations concernant tous les 
métiers de l’Equipement. Le repositionnement implique de former les agents aux nouveaux 
métiers, pour que les agents puissent effectivement assurer les missions qu’on leur 
demande. La formation représente un enjeu dans le sens où c’est la substance même des 
métiers qui change et qui fondait l’identité du ministère. La politique de formation de 
l’Equipement s’est développée il y a 15-20 ans. Elle est aujourd’hui remaniée pour 
s’adapter aux nouveaux besoins. On parle d’ « individualiser » la formation bien que les 
acteurs opèrent le plus souvent en équipe143. La décentralisation suscite des inquiétudes 
auprès des agents sur cette question. Qu’en sera-t-il de la formation offerte par la DIR 
Med ? Par les collectivités ? Des questions restent en suspens. Un acteur se demande si 
tout cela ne va pas conduire à un relâchement de la gestion sur le court ou moyen terme. Il 
conclut : 
 

« On craint qu’il y ait un manque, qu’il y ait une perte de technicité ». 
 
 
La DDE est exclue de la gestion des routes. Au niveau individuel, des acteurs se sentent 
lésés, écartés des négociations en cours ayant lieu dans la sphère « du haut ». Or les acteurs 
ont capitalisé les expériences dans le domaine routier ainsi que dans les différents 
domaines. Un acteur se questionne : dans cinq dix ans, est-ce que cette compétence 
routière sera maintenue quand la DDE ne s’occupera plus que de façon marginale de la 
route ? 

2.1.3.3 Evolution de la MOE et de l’AMO : une identité nouvelle, deux phases 
distinctes 
 
Une identité nouvelle 
 
Le repositionnement de la DDE se traduit par un rééquilibrage entre la maîtrise d’œuvre et 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage. La maîtrise d’œuvre tend à diminuer au profit de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
 

« On se réoriente vers la conduite d’opération, l’AMO, etc., auprès des Communes. 
Et pas uniquement que de l’ATESAT, attention ! L’ATESAT c’est clair, on sait ce 
qu’on fait, mais après le reste c’est dans un domaine concurrentiel », selon un chef 
du pôle Route. 

 

                                                 
141 CDFP : centre départemental de formation professionnelle. 
142 CIFP : centre interrégional de formation professionnelle. 
143 D’après un entretien informel avec un acteur du CIFP d’Aix-en-Provence. 
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Le ministère définit les grands principes ; localement la DDE a une certaine marge de 
liberté pour adapter cette injonction, pour interpréter les directives en fonction du contexte 
local. En effet, l’organisation du travail et le contenu des missions sont dictés par le 
territoire, la demande des Communes, le contexte local, c’est-à-dire les compétences 
disponibles sur lesquelles s’appuyer, se positionner. 
 

« C’est moi qui en fonction de l’activité qu’on a me fixe un objectif de 50 % 50 % », 
s’exprime un chef du pôle Ingénierie publique. 

 
Il exprime sa volonté de structurer son service de cette manière, suite à la volonté centrale 
d’orienter les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre selon la 
tendance définit ci-dessus. Il a même anticipé et réorganisé son service selon les règles du 
management. 
 
Les compétences mobilisées en assistance à maîtrise d’ouvrage sont différentes de celles 
développées en maîtrise d’œuvre. 
 

« On approfondit moins un certain nombre de points ». 
 
Or, un chef de pôle Ingénierie publique reconnaît que l’activité de maîtrise d’œuvre 
concernait surtout des questions de sécurité routière. Parmi les objectifs initiaux formulés 
par les Communes figuraient les utilisateurs, les déplacements piétons, le confort ou la 
vitesse. La DDE intervenait notamment pour des aménagements de type trottoir, plateaux 
traversant. 
 
L’ingénierie publique a évolué en ingénierie d’appui territorial. Selon un acteur, le service 
territorial où il exerce se positionne prioritairement sur le conseil gratuit, amont, et puise 
les effectifs nécessaires sur la partie maîtrise d’œuvre. Ce choix traduit le type de stratégie 
à l’œuvre localement pour s’adapter au contexte en évolution. 
 
Il y a nécessité de conserver une assistance à maîtrise d’ouvrage publique, qu’elle soit 
assurée par la DDE, le Conseil Général ou les structures intercommunales, se soucie un 
acteur. Ces deux derniers acteurs pourraient assurer ce rôle si la DDE se désengage dans ce 
domaine. 
 
Les acteurs reconnaissent que l’assistance à maîtrise d’ouvrage est un moyen de faire 
passer un certain nombre de messages auprès des Communes, sur les enjeux de l’Etat, à 
l’instar de la sécurité routière, comme nous avons vu plus haut. 
 
Le fonctionnement de la DDE évolue lui aussi ; la DDE tend davantage à agir comme un 
bureau d’études privé. Elle répond davantage aux appels d’offre du fait de la perte du client 
principal, le Conseil Général. Ce fonctionnement en bureau d’études signifie pour la DDE 
un enjeu de compétitivité qui ne se posait pas dans ces termes dans le passé. Elle doit 
répondre aux exigences de la « modernisation ». 
 

« Le gros danger va être de conquérir suffisamment de part de marché pour garder 
une unité qui est viable ». 

 
Un acteur déplore que l’assistance à maîtrise d’ouvrage soit désormais inscrite dans le 
domaine concurrentiel. Cette mission demande du temps pour comprendre les intérêts du 



 155

maître d’ouvrage. Il arrive aussi qu’il faille reprendre et modifier ce qui a été fait 
auparavant. 
 
Cette évolution générale traduit les stratégies de repositionnement et la capacité des acteurs 
à s’adapter. 
 
Bien que les acteurs fassent preuve d’adaptation, ils nourrissent de nombreuses inquiétudes 
à l’égard de l’activité de maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage qu’ils 
expriment. 
 

« C’est un autre métier ». 
 
 

Avant décentralisation Après décentralisation 
« ACTION » « CONSEIL » 
MOE routière 

Aménagement 
Conduite d’opération en bâtiment 

… 

AMO 
Transports et déplacements 

Habitat 
Hydraulique 

… 

Figure 22 « Passage de la MOE à l’AMO : vers un nouveau métier » 

 
« On ne peut que le regretter ». 

 
La principale crainte est la perte de technicité et d’expertise. Un acteur affirme que 
l’échelle du service territorial n’est pas pertinente pour avoir une expertise pointue dans 
tous les domaines. 
 

« Je n’ai pas la surface territoriale nécessaire pour entretenir une technicité, une 
expertise pointue dans tous les domaines. On est plutôt des généralistes ». 

 
A l’inverse, le CETE a des spécialistes dans différents domaines, mais il n’intervient qu’en 
assistance à maîtrise d’ouvrage. 
 
Le maintien des compétences techniques est donc un sujet de préoccupation. Ils redoutent 
de perdre leurs compétences en maîtrise d’œuvre, ce qui produirait un impact certain en 
termes d’image, c’est-à-dire sur la manière dont les Communes perçoivent la DDE. En 
outre, la dilution de ce champ pourrait avoir des répercussions sur ses autres champs 
d’intervention. Ce résultat serait la conséquence de la perte de légitimité qui l’affecte. Les 
acteurs craignent une généralisation de cette perte de crédibilité sur les moyen et long 
termes. Certains acteurs se demandent aussi si l’assistance à maîtrise d’ouvrage correspond 
bien aux attentes des collectivités. Si cela est le cas, comment alors les convaincre ?, 
ajoutent-ils. Un acteur est particulièrement nostalgique de l’ancienne DDE - caractérisée 
par sa compétence opérationnelle - qui lui a permis d’acquérir une expertise dans divers 
domaines, en exerçant différents métiers tout au long de sa carrière, et donc en lui 
autorisant un certain recul. Jusqu’à la décentralisation, une partie du plan de charge en 
maîtrise d’œuvre routière était assurée par le département. A travers la convention 
régissant l’entretien et l’exploitation des routes départementales, la DDE entretenait les 
compétences de ses agents. Ces compétences pouvaient être détachées et mises à 
disposition des collectivités territoriales. Ce fond de roulement disparaît. Surtout, les 
acteurs trouvent très regrettable que les compétences acquises et développées ne soient pas 
transmises, plus que le fait qu’elles risquent de se perdre. Les départs à la retraite massifs 



 156

et le transfert du personnel au Conseil Général expliquent la fin de cette transmission. En 
effet, il est certain, selon les acteurs de la DDE, que les acteurs du Conseil Général seront 
indifférents à cette capitalisation d’expérience. Elles vont donc se perdre inutilement alors 
qu’elles pourraient bénéficier aux agents et par là même au territoire, à la population. Ce 
regret est exprimé de manière forte par nombre d’acteurs. 
 

« L’Etat disant voilà moi j’ai la compétence, j’ai le fichier, j’ai des gens, ils savent 
s’en servir. C’est idiot qu’ils s’en servent pour 200 km de routes nationales qui 
resteront, autant qu’ils s’en servent pour tout le monde… On pourrait avoir une 
vraie synergie du département et de l’Etat… Il y a une volonté de ne pas travailler 
ensemble. Et c’est vrai dans beaucoup de départements. Mais pas au niveau du 
discours ». 

 
Deux phases distinctes 
 
La loi MOP régit les rapports entre la maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise d’oeuvre 
privée144. L’acteur du CERTU rencontré trouve fâcheux que la notion d’espace public ne 
figure pas de manière explicite dans le texte de loi. Ce sont les constructions publiques et 
les infrastructures qui sont mentionnées. Or la voirie n’est pas l’unique entrée pour 
l’urbain : on devrait plutôt parler en termes de lieu qu’en termes d’infrastructure. L’espace 
public inclurait l’infrastructure. 
 
Quand on aménage un lieu, il devient fondamental de distinguer deux choses, ce qui relève 
du maître d’ouvrage et ce qui relève du maître d’œuvre. Autrement dit, la définition du 
programme diffère de la conception. Dans cette première phase, le maître d’ouvrage 
financeur fait le programme de l’opération. Il définit ses besoins et ses exigences en termes 
qualitatif et quantitatif. Etablir un programme signifie faire des choix. Le programme n’est 
pas facile à réaliser, il ne faut pas se substituer au maître d’œuvre. Il ne faut pas apporter 
des solutions, mais exprimer des exigences. Pour être clair, il faut avoir fait une analyse 
des lieux, pour les appréhender selon une approche urbaine plutôt que circulatoire. 
L’approche urbaine des lieux a pour finalité de définir les attentes et les orientations, et non 
pas de concevoir des aménagements. Elle s’intéresse au sens de l’aménagement. 
 

« Ça ne veut pas dire qu’à chaque fois pour quel qu’aménagement que se soit il faut 
faire le pataquès… On sent les choses aussi… Je veux dire ça fait partie, il faut 
sentir aussi, il faut faire des investigations un peu plus complètes pour après dire on 
va aménager le site de manière à répondre le mieux possible ». 

 
Le maître d’œuvre apporte des idées, il formule des propositions à ce que demande le 
maître d’ouvrage et il conçoit. Souvent la phase de définition des objectifs n’existe pas et 
on passe rapidement à la réalisation de l’aménagement. En matière de sécurité routière, les 
objectifs sont souvent pensés en seconde phase (MOE) et non pas au départ (maîtrise 
d’ouvrage), c’est-à-dire en termes de solutions et non d’objectifs, toujours selon cet acteur. 
 

« Ou alors on aménage des tuyaux ». 
 
La sécurité routière devrait d’abord être raisonnée en termes d’exigence, d’orientations, en 
même temps que les autres orientations d’aménagement définies sur un lieu donné, telles 
l’embellissement, la vie locale, l’intégration des réseaux... Penser la sécurité routière selon 

                                                 
144 Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 
la maîtrise d’œuvre privée. 
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la question de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre demande un gros travail de 
réflexion, sur le site. 
 

« La sécurité routière c’est en jouant sur différents ingrédients, c’est pour ça que je 
dis au départ la maîtrise d’ouvrage doit fixer les objectifs… Pour moi c’est ça la 
sécurité, ce n’est rien d’autre… C’est dans la réalité deux responsabilités 
complètement différentes, de nature complètement différente, et ça c’est vrai en tout 
aménagement, et la sécurité routière, la sécurité etc., elle intervient dans un premier 
temps sur les objectifs ». 

 
 
Nombre d’acteurs regrettent l’orientation du ministère prise en faveur de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage et au détriment de la maîtrise d’œuvre. L’opérationnel est valorisé, 
privilégié au sein des services par rapport au conseil. Ils reconnaissent en revanche 
l’avantage présenté par la mission de conseil : elle est un vecteur pour diffuser les 
messages de l’Etat auprès des Communes. La considération de la sécurité routière peut 
trouver ici sa traduction. Les services territoriaux positionnent effectivement leurs missions 
selon leur rapport aux collectivités locales. 

2.1.4 Une volonté collective d'agir au-delà des contraintes juridiques et 
de l'objet technique 
 
Les acteurs des DDE véhiculent les messages ou les politiques de l’Etat, ils jouent un rôle 
d’accompagnement des textes d’application. Les services déconcentrés se positionnent 
selon leur rapport aux collectivités. Dans le domaine routier, c’est un lien qui se construit 
d’un côté avec les différents champs d’intervention de la puissance publique et de l’autre 
avec les collectivités. 
 
Avant que le processus de décentralisation ne soit enclenché, la route conférait aux DDE 
une légitimité reconnue par l’ensemble des acteurs, dans le sens où elles maîtrisaient les 
techniques d'action sur cet environnement. Leurs activités dans le domaine routier étaient 
qualifiées de pertinentes, osent affirmer quelques acteurs, de par leur expérience du terrain 
et leur proximité avec lui, qui alimentaient en retour leur connaissance du territoire. 

2.1.4.1 Le rôle et la légitimité de la DDE vus par ses agents 
 
Rôle d’écoute auprès des collectivités 
 
Les DDE sont parties intégrantes de l’Etat central mais se distinguent de lui par le fait 
qu’elles sont proches du territoire et des usagers qui le parcourent. Cette double position 
(centrale et locale) est une situation privilégiée, qu’elles agissent en compte propre pour 
l’Etat ou qu’elles assurent des prestations pour le compte des collectivités. La connaissance 
du territoire - qu’elles partagent avec les collectivités - est majeure, elle guide la pertinence 
des actions. Les connaissances et les compétences des DDE sont organisées en pôles ; le 
fonctionnement des services territoriaux est dirigé de manière à répondre aux besoins des 
collectivités. La réponse aux collectivités est visible à travers les prestations assurées en 
ingénierie, dans une moindre mesure à travers la mission ATESAT, etc., mais aussi à 
travers le conseil - activité qui prend de l’ampleur aujourd’hui. Cette description apparaît 
dans les différents entretiens, elle est complétée par notre étude des documents et notes. 
Pour pouvoir répondre aux attentes des collectivités, les acteurs de la DDE concluent qu’il 
est impératif que les DDE dans leur ensemble soient à leur écoute, qu’elles identifient leurs 
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besoins réels et qu’elles aident les collectivités à construire leur demande. Les acteurs 
accordent un statut particulier à ce rôle d’écoute. 
 
Rôle de transmission des acteurs 
 
Les acteurs relaient les « politiques » de l’Etat. Ils jouent un rôle d’accompagnement des 
lois, des règlements et des instructions produits par l’Etat central en direction du niveau 
local. Dans le discours des différents acteurs, les termes « messages », « valeurs », 
« enjeux » sont réitérés. Ils ont intégré ces politiques, qui se matérialisent à travers leurs 
pratiques - ou du moins dans les intentions. En effet, les acteurs disent tenter de faire 
passer un certain nombre de messages auprès des collectivités. Ils pointent les enjeux de 
l’Etat à travers les prestations qu’ils leur fournissent, en faisant prendre conscience aux 
collectivités des caractéristiques de ces enjeux. L’assistance à maîtrise d’ouvrage, c’est-à-
dire le conseil, représente l’un de ces lieux de transmission des valeurs, telles la sécurité 
routière, le partage multimodal, le développement durable… L’interaction avec les 
collectivités est variable : certaines acceptent le dialogue, d’autres rejettent toute forme 
d’injonction en réaffirmant leur autonomie, précisent-ils. 
 
Rôle de « lobbying » de la DDE 
 
La DDE présente un avantage par rapport aux collectivités, en particulier aux Communes, 
si l’on considère son territoire d’intervention, plus vaste que le territoire communal : cela 
autorise une réflexion d’ensemble. A l’inverse l’approche globale fait défaut dans les 
Communes. Les acteurs tentent alors de pallier cette situation, notamment en véhiculant les 
messages de l’Etat, lesquels sont les oubliés des approches microscopiques. Ils portent les 
valeurs, parfois avec vigueur ; certains outils (exemple, les permis de construire) leur 
permettent de jouer un rôle de lobbying, en dirigeant l’action des collectivités. Ces acteurs 
disent agir ainsi car ils ne se sentent pas écoutés par les collectivités - responsables de leur 
territoire, elles refusent la tutelle de l’Etat. Le transfert des routes aggrave cette situation 
d’après les acteurs. En effet, ils craignent que la DDE ne soit plus écoutée car plus « rien » 
ne va générer l’écoute - sous-entendu c'est la route qui permettait ce lien. 

2.1.4.2 L’objet route comme lien avec le territoire 
 
Les routes sont destinées à la liaison entre les localités et à la desserte des zones rurales ; 
les voies urbaines assurent la liaison en milieu urbain. Les infrastructures routières 
permettent l’exercice des activités humaines à travers l’espace (Merlin et Choay, 2005). 
Les caractéristiques des infrastructures, leur qualité et l’environnement plus global 
déterminent entre autres le degré de sécurité des déplacements. La route est également 
reliée, d’une part, aux réseaux de déplacement, à la mobilité et au trafic et, d’autre part, à 
l’aménagement, ainsi qu’à l’environnement. Ces problématiques ne sont pas indissociables 
de l’objet route, ce dernier est en particulier corrélatif des politiques de transport et 
d’urbanisme145. La sécurité routière peut être prise en charge et donc intégrée dans les 
politiques d’aménagement, de déplacements et d’environnement. Ces politiques sont à la 
fois diffusées par l’Etat et par les collectivités et leurs groupements. 
Au niveau local, ces thématiques actuelles du champ de l’urbanisme sont notamment 
portées par les acteurs des DDE, qui relaient les valeurs de l’Etat. Ils jouaient jusqu’à 
présent ce rôle, dont la légitimité était fondée selon eux en bonne partie sur leurs 

                                                 
145 Les politiques de transport et d’urbanisme sont souvent pilotées séparément. Or selon Wiel, il est 
important que ces politiques publiques soient prises en charge de manière conjointe. Il faut penser ensemble 
mobilité et urbanisme car ils poursuivent les mêmes finalités (2002). 
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compétences routières. La route permettait de construire un lien concret avec le territoire, 
plus précisément avec les différents éléments composant le territoire146, et de s’en éloigner 
pour permettre une vue d’ensemble du territoire, afin de développer une réflexion globale. 
Le transfert des routes nationales bouscule ce rôle d’aménageur du territoire que revêtait, 
de manière partagée, la DDE au niveau local. Qui sont alors les aménageurs aujourd’hui ?, 
s’interroge en particulier un acteur. L’enjeu économique apporte un élément de réponse 
selon lui. Aujourd’hui, les acteurs économiques exercent une activité d’aménagement 
significative par rapport au passé ; ils façonnent le territoire à leur manière (Baraud-
Serfaty, 2005). Le poids des décideurs (élus) est aussi bien évidemment notable dans ce 
processus d’aménagement - dans lequel entrent les aménagements de sécurité. 

2.1.4.3 La perte des routes consacre la fin d’une légitimité : un processus 
inexorable en cours 
 
Pour le personnel de la DDE, la perte de l’objet route produit certains effets sur le territoire 
et ternit l’image des DDE en affectant leur légitimité. Ce processus en cours semble 
inexorable aux yeux des acteurs (Bouceddour, 2008b). 
 
La perte des routes produit une perte bien plus importante que la seule délégation de 
gestion aux départements. C’est toute l’imbrication territoriale qui est touchée. Les 
compétences techniques, en particulier routières, sont concernées ; elles vont se perdre si 
elles ne sont ni transmises, ni reprises par le Conseil Général. Ces compétences sont 
pourtant reconnues sur la scène locale. Les réformes provoquent alors tantôt un couplet de 
nostalgie, tantôt un vif sentiment d’amertume. Le risque induit par le processus de dilution 
des compétences ne laisse pas les acteurs indifférents. La route, au-delà de la convention 
formelle entre la DDE et le Conseil Général, jouait le rôle de lien entre ces acteurs ; les 
relations se sont tissées autour de cet objet pour ensuite s’en démarquer. La perte de la 
route et la fin des avenants mettent en cause ces relations. Bien au-delà de ces relations, 
c’est à la fois la légitimité et la crédibilité de la DDE à agir dans le domaine routier, mais 
aussi dans les autres domaines, qui sont soulignées. Un effet de contagion menace de la 
frapper. Une autre inquiétude est ressentie par les acteurs, celle qui consisterait à réduire la 
DDE à un unique rôle de censeur. Autrement dit, le rôle normatif de la DDE prendrait le 
dessus sur les autres rôles qui lui sont attachés. Un processus s’est mis en route dans le 
cadre de la décentralisation, il parait difficile de faire marche arrière. Une incohérence 
s’ajoute à ce tableau, la culture de l’objet (la route) disparaît mais la mission de sécurité est 
maintenue, s’alarment les acteurs. 
 
 
L’objet route conférait à la DDE une certaine légitimité. Elle était reconnue par ses pairs 
comme un acteur de la scène d’action locale et qui avait sa place au sein de cette scène. 
Cette considération est aujourd’hui en cause du fait de sa perte de crédibilité dans les 
différents domaines d’action. Ce jugement sévère produit ses effets sur son image d’une 
part et d’autre part il atteint les acteurs. En effet, l’identité de la DDE, symbolisée par la 
route et les compétences techniques, est intimement reliée à celle des acteurs qui font 
partie intégrante de cette institution. Les acteurs ne semblent pas néanmoins porter sur eux-
mêmes un regard misérabiliste. Ce refus de la fatalité les pousse à l’action. 

                                                 
146 On fait notamment référence au rôle d’observatoire de la DDE, qui consiste à recenser puis diffuser les 
outils de la connaissance concernant le trafic, l’insécurité routière, le bruit, l’habitat, les zones d’activités, etc. 
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Conclusion partie 2.1 
 
Le tableau peint par les acteurs de la DDE est assez noir. Le discours a principalement été 
recueilli pendant une période sensible, celle de la transition entre la DDE telle qu’elle était 
caractérisée auparavant et la nouvelle DDE. La vision pessimiste est liée aux nombreuses 
questions restées en suspens, aux incertitudes quant au devenir, etc., pour résumer : au 
processus en cours. Nous avons observé un relâchement de la gestion chez certains 
acteurs : le défaut de lisibilité et de visibilité pesant de manière contraignante. En fait, une 
dichotomie apparaît entre les acteurs : les « actifs » et les « inactifs » - ces derniers étant 
entre autres les acteurs bientôt à la retraite ou transférés au Conseil Général. Dans ce 
contexte en mouvance, les acteurs prennent leurs marques progressivement, en particulier 
les acteurs dits actifs qui ne manifestent pas trop d’inquiétudes quant au devenir de la 
DDE. Les acteurs font preuve de capacité d’adaptation. Une fois ce cap passé, les 
stratégies devraient retrouver tout leur sens et être illustrées à travers les pratiques. Par 
exemple, des pôles Ingénierie publique pensent élargir leurs prestations de type mission de 
solidarité aux Communes non éligibles, et pas uniquement ces missions de solidarité 
(activités d’assistance à maîtrise d’ouvrage, en matière d’habitat, de développement 
durable…). Ils manifestent quelques ambitions bien que disposant de peu de moyens ; 
certains outils ou mesures institutionnelles et financières devraient faciliter cet 
investissement, par exemple ceux récemment mis en oeuvre dans le domaine de l’habitat 
(les « 20 % » de logement social garanti par la loi SRU de 2000, la loi sur le logement 
opposable de 2007...). Comme évoqué plus haut, les mots employés par les acteurs 
témoignent de cette notion de stratégie. Le vocabulaire des acteurs met même en cause la 
notion d’intérêt général lorsqu’il se rapproche de celui couramment utilisé dans le secteur 
privé : management. S’agit-il d’une situation ambivalente ou d’un rôle hybride de la 
DDE ? La garantie de l’intérêt général est-elle conciliable avec la stratégie de marché pour 
ce service public local que symbolise la DDE ? Ascher (2001) décrit cette confusion des 
distinctions entre public et privé ; elle doit accompagner la réflexion visant à reconcevoir 
les services publics et les équipements collectifs en s’adaptant aux nouveaux besoins - liés 
à l’usage accru des sciences et des techniques. 
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2.2 Les valeurs comme reflet des pratiques 
 
Nous présentons à présent des éléments de discussion que nous avons pu dégager de 
l’analyse des entretiens. Ils s’éloignent du propos des acteurs interviewés pour dégager des 
observations plus générales. Ces observations concernent directement la sécurité routière 
ou sont liées à elle. Nous distinguons deux niveaux de valeurs. D’une part, nous mettons en 
évidence la valeur sécurité routière qui induit des questions éthiques. D’autre part, nous 
analysons les valeurs de la DDE et guidant la pratique de l’aménagement urbanisme. 
L’analyse des valeurs comme reflet des pratiques nous permet de poser le modèle de 
l’Action à la Valeur. 

2.2.1 Quelques points soulevés par les acteurs 
2.2.1.1 Penser ensemble politique de déplacement et politique 
d’aménagement147 
 
Les enjeux de l'Etat et ses politiques sont le reflet des problématiques actuelles 
d’urbanisme, ce qui se vérifie à la fois dans le champ théorique et dans les pratiques. La 
gestion opérationnelle des questions d’urbanisme et les grands choix généraux (lois, 
documents de planification) s’influencent mutuellement. Ce processus itératif est difficile à 
évaluer. Néanmoins l’observation locale apporte des précisions. Les lois et documents 
d’urbanisme et de transport régissant les pratiques sont pris en compte par les acteurs 
locaux qui se les approprient. Ce sont les modalités de cette appropriation qui nous 
intéressent. Quel est l’impact des lois favorisant la prise en compte de la sécurité routière ? 
Sur ce sujet, Hernandez (2003) nous éclaire : la prise en compte de la sécurité des 
déplacements dans les PDU est orchestrée dans un processus de projet qui noie en quelque 
sorte la valeur sécurité routière. 
 
Aujourd’hui, la route « disparaît » des DDE et avec elle le rôle de lien. Nous avons vu que 
sont mis en cause le lien entre le pôle Route et les autres pôles, autrement dit, d’une part, 
les relations entre les divers pôles des services territoriaux, et, d'autre part, le lien entre la 
route et la réflexion globale qu’elle autorisait sur les thématiques actuelles d’aménagement. 
 
Cette appréhension conjointe des réseaux routiers et des réseaux de l’aménagement est 
formalisée dans la littérature scientifique (Dupuy, 1999 ; Wiel, 1999 ; Fleury, 1998 ; 
Tarrius, 1989). Ses développements se poursuivent selon les évolutions (des mentalités et 
matérielles) à l’œuvre, par exemple le phénomène de périurbanisation permis par la 
mobilité automobile ou la préoccupation grandissante du développement durable 
(Beaucire, 2004 ; Lebreton et Beaucire, 2000). 
 
Cette construction de liens, ténue, entre les politiques d’aménagement et les politiques de 
déplacement est mise en cause avec le transfert des routes. La gestion des routes facilitait 
cette mise en relation au sein de la DDE chez les quelques acteurs concernés. Cette mise en 
relation doit désormais s’effectuer sans cet objet route. 
 
D’autres outils, d'autres méthodes sont à explorer pour ensuite trouver leur application au 
sein des nouvelles pratiques des acteurs. La DDE est compétente dans le domaine de 
l’urbanisme, de l’habitat, en matière de sécurité routière, de trafic, etc. Sa réorganisation 

                                                 
147 Pour reprendre entre autres l’idée de Wiel dont le credo est « penser ensemble mobilité et agencement 
urbain » (1999). 
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engendrée par la décentralisation conduit à un repositionnement relatif non seulement à ses 
missions mais aussi dans ses domaines d'intervention. 

2.2.1.2 « Problème de communication » entre la DDE et les collectivités 
 
La DDE a révisé son positionnement territorial, lequel traduit la volonté de répondre aux 
attentes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Une caractéristique qui 
distingue la DDE est son rapport avec les collectivités. 
 
Les prestations réalisées pour le compte des collectivités semblent privilégiées par rapport 
aux missions assurées en compte propre. En fait, ce sont certains types d’activités qui sont 
mis en valeur, ce qui reflète la volonté des acteurs148. 
 
Les relations avec les collectivités, élus et techniciens, sont qualifiées de cordiales. 
Néanmoins, la DDE souffre d’un phénomène de non écoute ; d’où parfois l’expression 
d’une certaine forme de pression envers les collectivités, qui s’apparente à du militantisme, 
lorsque les acteurs jugent que les textes ne suffisent pas. 
 
Cette non écoute est exclusivement ressentie par la DDE. A l’inverse, les collectivités 
n’appréhendent pas la relation avec la DDE dans les mêmes termes149. Elles ne se 
positionnent pas de manière subordonnée, car cela conduirait à mettre en cause leur 
autonomie. Les collectivités tendent à rejeter toute forme de tutelle de l’Etat et par là même 
réaffirment leur responsabilité en matière d’action publique. 
 
Cette tendance lourde du gouvernement local met en cause les principes de gouvernance et 
de proximité, l’Etat ne se contentant pas de vouloir coordonner mais désirant aussi 
déterminer les choix à opérer (Izquierdo et al. in Merley (dir), 2007). 
 
L’appréhension mutuelle des acteurs de la DDE et ceux des collectivités locales est l’objet 
du chapitre 7. 

2.2.1.3 Les décisions d’aménagement et le rôle du politique 
 
L’action publique est portée par le politique au niveau national et au niveau local. La 
décentralisation est mise en application par la DDE. Les aspects techniques liés à la route 
sont utilisés à des fins d’argumentation pour justifier les choix faits. Les deux aspects, le 
politique et le technique, auxquels s’ajoute le social sont liés (Latour, 2006, 1993, 1991). 
 
Les décisions d’aménagement se justifient par des arguments techniques, ou par la 
recherche de cohérence, par la connaissance et une réflexion sur le territoire. Du côté des 
collectivités, les élus et les techniciens négocient jusqu’à la formation du projet final. Les 
élus font des choix en fonction de leurs priorités politiques. La DDE, qui relaie les 
messages de l’Etat, intervient dans la production du projet auprès des collectivités, 
lorsqu’elles font appel à elle ou à travers les documents, tel le porté à connaissance (PAC) 
de l’Etat par exemple. Les aménageurs urbanistes jouent alors un rôle de médiateur 
(Verpraet, 2005). 
 

                                                 
148 Voir le point développé plus haut concernant le processus de hiérarchisation des missions (2.1.2.3). 
149 Notre affirmation s’appuie sur l’autre série d’entretiens menée auprès d’acteurs en poste au sein des 
collectivités territoriales et de leurs groupements. 
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La politique induit des rapports de force. Les acteurs concernés jouent avec ces rapports de 
force, selon une approche stratégique et dans le but de s’adapter à la situation. Concernant 
la DDE, il existe deux niveaux de décisions, les décisions nationales et les décisions 
locales. Ces dernières tiennent compte des injonctions nationales mais en les adaptant au 
contexte du terrain. Il y a une certaine souplesse accordée, il s’agit du mode de 
fonctionnement implicite et partagé par l’ensemble des acteurs. Cette adaptation est 
positive, mais elle peut aussi présenter des effets pervers sachant que les acteurs de la DDE 
disposent d’une certaine marge de liberté. 
 
Par ailleurs, deux logiques différentes s’affrontent localement, liées au cumul des mandats. 
Des acteurs sont à la fois députés et élus, ils ont une vision nationale et locale du territoire. 
Ils raisonnent à différentes échelles selon le sujet abordé. En outre, certains agents de la 
DDE ont une double casquette en étant élu dans une collectivité. Cet entremêlement des 
rôles apporte de la confusion dans les décisions prises. Le politique peut prendre le dessus 
sur le technique et le territoire. Autrement dit, la vison de l’aménagement du territoire peut 
être noyée dans des considérations politiques. Le rôle de neutralité de la DDE est ici 
particulièrement mis en cause. 
 
Le rôle du politique se pose également de manière corrélative à la considération de la 
sécurité routière. Des décisions seraient prises en défaveur de la sécurité du fait des 
tensions politiques entre les acteurs locaux en opposition. Dans ce jeu de relation, ce sont 
les usagers de la route et des espaces publics, la population qui pâtissent de la situation. 
 
Le politique marque les relations entre l’Etat et les collectivités locales. L’Etat local 
privilégierait parfois les relations avec les collectivités territoriales de même couleur que 
lui, bien que, apolitique, il soit sensé agir en véhiculant les valeurs d’équité. Cette 
perception de traitement différencié des collectivités a-t-elle des effets de manière plus 
générale sur la façon dont celles-ci vont à leur tour mener des actions, en relativisant la 
valeur d’équité, en la rendant flexible au sein de leur périmètre d’intervention ? 
Etablissent-elles une catégorisation des territoires selon un découpage inconscient, ou 
plutôt informel, partagé par l’ensemble des acteurs (élus, techniciens…) ? 
 
Les collectivités territoriales se distinguent de l’Etat central par le fait qu’elles sont 
directement élues par les administrés. Leur rapport à la population est donc autre, d’autant 
plus que cette dernière formule un certain nombre de demandes et est davantage 
encouragée à le faire selon les récents textes de loi. 

2.2.1.4 Communication avec la population et concertation 
 
Les services territoriaux présentent l’avantage d’être proches du territoire et de la 
population. Cela était surtout vrai jusqu’au repositionnement de la DDE. Les techniciens, 
les chefs de services et le subdivisionnaire étaient au contact de la population. 
 
La communication avec la population était directe ou elle s’effectuait à travers les élus. La 
rencontre avec la population était vue comme une nécessité, pour expliquer les projets ou 
une action en cours, faire remonter des informations, recueillir leur opinion de leur usage 
des réseaux et de l’espace public en vue de l’améliorer. 
 
Avec la restructuration de l’organisation, une fonction disparaît et avec elle un rôle majeur, 
au contact des Maires et indirectement de la population : le subdivisionnaire. Le 
subdivisionnaire jouait un rôle d’interface entre l’administration centrale - et ses lourdeurs 
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administratives - et la population. Il était en constant rapport avec les Maires des quelques 
Communes de son territoire. Le subdivisionnaire revêtait le statut de « notable » 
localement. Le subdivisionnaire et le Maire étaient intimement liés, ils travaillaient 
ensemble plus qu’ils ne négociaient. La politique communale était alors une affaire 
technique. (Crozier et Thoenig, 1975). Cette position comportait une part d’effets pervers 
dans le sens où elle était un bon lieu pour les relations clientélistes. Dans ces jeux de 
relation et de pouvoir, ce sont les habitants, les usagers qui sont lésés. Toutefois, il 
permettait un certain lien avec la population, ce lien disparaît aujourd’hui sous cette forme. 
De nouvelles voies sont à inventer. 
 
La population fait aussi part de ses opinions et sentiments et communique avec les agents 
d’un côté et de l’autre avec les élus. Parmi les préoccupations grandissantes figurent 
l’environnement, la qualité de vie, le confort des usagers, la sécurité routière (Yerpez et 
Bouceddour, 2004). Ils ont davantage d’exigence en termes de qualité des réseaux et 
autres, ils ne sont pas de simples consommateurs (Da Costa, 2007). 
 
Les élus relayaient alors les préoccupations de leurs administrés auprès des acteurs de la 
DDE, en défendant leurs intérêts, en dédouanant aussi leur responsabilité sur la DDE. Les 
Communes vont-elles davantage solliciter la DDE sachant qu’elle modifie ses domaines 
d’intervention ? 
 
La notion de concertation se développe. Un rôle est reconnu au citoyen, il prend de plus en 
plus part au processus de construction des politiques publiques, même si ce rôle est à 
relativiser. La population demande aussi de plus en plus à participer. Elle veut jouer un 
rôle aux côtés des autres acteurs (Yerpez, 1998). 
 
Il y a alors ambivalence entre un Etat aux fonctions régaliennes de contrôle et 
réglementaire, qui permet une certaine cohésion du territoire, et un Etat qui se désengage 
vis-à-vis des attentes de la population et des collectivités. Aux collectivités revient la 
fonction d’assurer la concertation avec la population ; ces premières étant proches du 
territoire. 
 
La fonction de communication et de concertation avec la population est-elle mieux portée 
par les collectivités que par la DDE ? Finalement est-ce que la disparition du rôle du 
subdivisionnaire ne favorise pas une plus grande autonomie et efficacité des collectivités 
dans ce domaine, puisque que moins « concurrencées » par la DDE ? Vont-elles jouer ce 
rôle de transmission des messages, des valeurs - qui risquent d’être plus disparates que 
celles diffusées par l’unique émetteur, l’Etat ? 
 
 
Les questionnements des acteurs concernent la gestion quotidienne dans une DDE, qui est 
perturbée dans le contexte actuel. Les acteurs s’interrogent sur leur devenir, sur le devenir 
de la DDE, de ses missions. La sécurité routière fait partie du système de la DDE. Nous 
soulignons la culture sécurité routière des acteurs et nous analysons la valeur sécurité 
routière. Cette distinction nous conduit à nous interroger sur la gestion et la prise en 
compte de la sécurité routière dans les actions d’aménagement (restant à la DDE) et en 
parallèle sur le rôle et la responsabilité de l’Etat (providence) à agir ou non dans ce 
domaine. 
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2.2.2 Questionnements sous-jacents à la valeur sécurité routière 
 
Nous tentons de mesurer les impacts liés à la décentralisation et aux transferts en articulant 
cette réflexion autour de l’identité de la DDE et de ses compétences. Nous analysons en 
particulier la place de la sécurité routière au sein du processus actuel. 

2.2.2.1 Les impacts liés à la décentralisation et aux transferts 
 
Une identité collective perturbée 
 
Il y a peu de lisibilité localement sur les choix et sur les orientations nationales. A 
l’inverse, les textes de loi sont clairs (Merley (dir), 2007). Les acteurs craignent aussi 
l’impact des décisions centrales, lorsque les orientations prises « en haut » vont agir au 
niveau des services territoriaux, soit le passage de la décision à l’action. 
 
Les acteurs manifestent leur réticence à l’égard de la décentralisation et des transferts. 
Mais leur point de vue diffère selon le contexte et leur situation au sein de la DDE. Ils ont 
chacun un regard propre en fonction de leur analyse de la situation, et qui est en même 
temps conditionné, commun, en ce qu’ils vivent collectivement la même chose. 
 
Leur point de vue peut être qualifié de négatif ou neutre. Mais ils ne se laissent pas pour 
autant envahir par leurs inquiétudes. En effet, ils peuvent être critiques à l’égard du 
repositionnement, de leur hiérarchie, sans pour autant se sentir démunis. Les inquiétudes 
exprimées concernent le devenir de la DDE, leur devenir, les métiers traditionnels, les 
compétences. 
 
Les acteurs parlent en premier lieu du devenir de la DDE, le leur étant sous-jacent. Il y a 
une forte identification à l’institution. Une dimension de leur identité, au-delà de leur 
identité individuelle, s’est construite collectivement (Kaufmann J.C., 2004). On leur a 
inculqué la « culture d’entreprise » et ils ont incorporé cette culture, et dans ce système 
itératif ils la diffusent. L’usager, avec les routes, est au centre de cette culture. Ils ont 
conscience d’être au service des usagers, ils ne travaillent pas pour une entreprise privée ou 
à but lucratif. Ils ont le sentiment de servir une cause commune. 
 
C’est pourquoi le transfert des routes, qui touche la substance même de la DDE, atteint 
sensiblement les acteurs qui composaient cette structure, qui y étaient intégrés. Dans ce 
processus de remise en cause de la DDE, de son utilité, les acteurs réagissent. Ils analysent 
la situation selon les moyens dont ils disposent et qu’ils sont en mesure de mobiliser auprès 
des autres acteurs ou de leur direction. Ils s’adaptent au contexte qui leur est imposé en 
développant des stratégies (Goffman, 1973b). Eux aussi se positionnent personnellement - 
ils sont appelés à le faire de toute façon par leur direction - en espérant que leur direction 
les entendra. Ils tentent de tirer partie de la nouvelle organisation pour réviser leur position 
plutôt que de regretter l’ancienne en abandonnant ou tentant de rejeter tout sentiment de 
nostalgie. Les acteurs arrivés plus récemment et qui n’ont pas suffisamment cultivé cette 
« mémoire » commune font plus facilement le deuil de l’ancienne entité. Ils regardent les 
opportunités de travail offertes par le Conseil Général, en termes de mobilité et 
d’avantages sociaux et matériels. Ils ont déjà en quelque sorte un pied à la DDE, l’autre 
dehors ou prêt à franchir le pas. Ainsi ils ne sont pas hostiles à aller y travailler ; il y a un 
choix rationnel à effectuer. Certains y gagent, d’autres y perdent. 
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Par ailleurs, nous mentionnons ici une certaine interprétation de la décentralisation par 
quelques acteurs, vue comme une « fatalité », pour qualifier ce hasard du calendrier. Ils se 
plaisent à préciser que la loi de décentralisation a été votée un vendredi 13 (août 2004), que 
le transfert du personnel est effectif depuis le 1 avril (2007), et que la couleur représentant 
les routes nationales illustrées en cartographie pour le territoire de la DIR Méditerranée est 
le bleu. 
 
Des compétences mises en cause ? 
 
La DDE est dépouillée de moyens lui permettant d’agir de manière pertinente dans les 
différents domaines. En fait, le manque de moyens est une question récurrente depuis 
quelques années. La route jouait le rôle de lien entre les différents domaines d’actions, 
mais ces derniers étaient subordonnés à la logique routière. Elle joue aussi un rôle social : 
le réseau routier permet l’accès aux fonctions économiques, d’habitat, aux loisirs, aux 
espaces de consommation, etc. La manipulation de l’outil route lui présentait un grand 
avantage, celui d’avoir une vue globale du territoire, c’est-à-dire de connaître ce territoire, 
les fonctions l’habitant, le caractérisant. Cette perte est à relativiser. Les acteurs ont acquis 
un certain nombre de connaissances et de savoir-faire qu’ils peuvent mobiliser à d’autres 
fins. L’impact premier se fait au niveau des représentations, dans la manière dont les 
acteurs appréhendent leurs « nouvelles » missions. 
 
La question des moyens soulève d’autres questionnements, comme celui du maintien des 
différents services de la DDE ou du volume de travail. La volonté affichée n’est pas 
toujours suivie d’effets sur le terrain. Pour qu’une compétence se maintienne, elle nécessite 
des moyens humains suffisants. L’insuffisance des moyens mis en place et la rotation, 
importante chez les chefs de pôle, présentent de grandes faiblesses pour la survie d’un 
service, d’une compétence. Elles agissent sur le système global, lequel dépend entre autres 
de ces deux facteurs (moyens humains, rotation). En effet, il arrive qu’un seul acteur ait en 
charge un service ou soit responsable d’une mission importante, lié à la gestion du réseau 
routier. Cela soulève la pertinence de la volonté nationale d’avoir un réseau routier de 
qualité, sûr, répondant aux attentes des usagers. Au sein d’un même service territorial, des 
pôles sont plus favorisés que les autres. Cela se vérifie dans les différents services 
territoriaux, mais la configuration des pôles varie selon les structures, les choix établis, les 
acteurs. 
 
Des actions sont menées au quotidien au sein des DDE qui conduisent à des résultats 
pertinents. En d’autres termes, elles conduisent à satisfaire les objectifs définis, mais sans 
être formalisées. Elles constituent la pratique des acteurs, elles font partie de leur culture 
technique. Certaines actions sont similaires aux programmes officiels mais elles ne sont 
pas formalisées comme telles. Elles ne bénéficient alors pas de la même lisibilité, de la 
même visibilité, en interne et en externe. D’où la volonté du ministère d’en formaliser 
certaines pour les répandre de manière plus large et les rendre opératoires plus 
efficacement. Or, selon les entretiens, tous les acteurs ne connaissent pas l’ensemble de ces 
programmes. Par contre, du fait du dialogue entre acteurs, des échanges d’expériences, des 
compétences liées à l’entretien et à l’exploitation du réseau routier, les acteurs se forment 
tout au long de leur carrière et développent leurs connaissances. Au-delà des formalismes, 
les acteurs disposent d’outils autres pour agir. Ce qui ne signifie pas que les programmes 
nationaux soient sans importance. Au contraire, ils peuvent apporter des méthodologies de 
travail efficaces. L’enjeu est peut-être une articulation entre les deux types de savoir et 
savoir-faire, pour que les compétences des uns bénéficient aux autres et pour s’affranchir 
dans l’autre situation des lourdeurs administratives qu’engagent les programmes. L’autre 
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enjeu est que les acteurs s’approprient ces programmes, qu’ils leur reconnaissent une 
utilité, en rejetant le degré d’injonction qui les entache parfois. Quelles que soient les 
formes que revêt la culture technique des acteurs, cette dernière s’inscrit dans un temps 
continu, long. Nous pouvons alors supposer que les connaissances acquises sur le terrain 
vont perdurer au moins sur le moyen terme, même si certaines d’entre elles ne sont plus 
mobilisées au quotidien du fait de l’abandon de certaines missions. 
 
La sécurité routière est l’une des « nouvelles » missions définies par le ministère - et sur 
laquelle il importe de communiquer. Précisons que cette compétence régalienne est 
partagée avec les collectivités qui ont aussi une responsabilité sur leur territoire : elles 
agissent surtout sur les infrastructures et de manière variable dans le domaine de la 
communication. Aujourd’hui les acteurs de la DDE délaissent leurs compétences en 
infrastructures dans leur activité quotidienne. Ils craignent alors qu’elles ne s’affaiblissent, 
en particulier dans les services territoriaux où l’opérationnel (projets routiers) est peu 
développé. Dans le même temps, les acteurs ont capitalisé un certain nombre de savoir-
faire qui s’inscrit dans la durée, qui est ancré dans leurs pratiques et leur manière de penser 
le territoire (2.2.2.2). A l’instar de Verpraet (2005) nous parlons d’ethos, pour signifier 
cette disposition de l’esprit. 
 
En outre, nous pouvons nous demander si la préoccupation de sécurité routière va être 
intégrée de manière conjointe avec celle du développement durable au sein des actions. La 
sécurité routière pose plus largement des questions de déplacements, de mobilité, de 
transport, qui sont des supports de la réflexion sur le développement durable. La notion de 
mobilité durable pourrait apparaître (Da Costa, 2007 ; Wiel, 2005), se développer et se 
traduire au sein des pratiques. 
 
Un premier transfert du personnel a eu lieu dans les années 1970 au niveau national peu 
avant le premier mouvement de décentralisation. Des agents de la DDE ont rejoint les 
services techniques du Conseil Général. A cette époque le Conseil Général était un acteur 
plus jeune, mais précisons que dans le département il était déjà important. Depuis, il a 
développé son ampleur. Ses services sont alors mixtes : des agents des deux structures 
travaillent ensemble. Ils forment aujourd’hui un seul groupe. Il y a eu des échanges entre 
les individus de ces deux institutions et avec le temps une mutualisation des compétences. 
Les agents techniques du Conseil Général ont eux aussi un certain nombre de 
connaissances et de savoir-faire. Du fait de la convention de gestion, les acteurs des deux 
institutions travaillaient ensemble, même si les acteurs ne mobilisaient pas les mêmes 
compétences. Ils se positionnaient davantage en complémentarité : à la DDE revenait 
grosso modo l’exploitation et au Conseil Général l’entretien. Ce sont deux métiers 
différents mais ils font appel au même domaine culturel. Cette coordination va perdurer et, 
avec le temps et la proximité physique, les échanges vont probablement pénétrer les 
pratiques des acteurs, cela dans les deux sens. C’est-à-dire qu’il va y avoir une 
mutualisation des compétences et des connaissances des acteurs de la DDE et du Conseil 
Général. De façon localisée ou généralisée, des manières de travailler vont être acquises ou 
vont se transposer au sein des services. A un autre niveau, des relations se tissent entre le 
Conseil Général et la DDE grâce aux relations interpersonnelles. Par ailleurs, si les « bons 
éléments » de la DDE partent au Conseil Général si on leur offre de meilleures conditions 
de travail, que va-t-il rester à la DDE ? 
 
La légitimité et la crédibilité de la DDE à agir dans les différents domaines interrogent les 
acteurs et se pose de manière générale. Toutes deux font appel aux compétences, c’est-à-
dire au savoir et au savoir-faire, de la DDE. L’enjeu pour elle est alors de revendiquer ces 
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compétences et de les faire reconnaître par les acteurs présents sur la scène. Autrement dit, 
il s’agit de les faire identifier auprès des acteurs comme pertinentes pour qu’ils aient envie 
de faire appel à ses services. Par exemple dans le domaine de la gestion de crise, il est 
important que la DDE fasse valoir sa plus-value auprès du Préfet, c’est-à-dire qu’elle use 
de son avantage lié à ses compétences et à sa connaissance du territoire, surtout à son 
expertise, pour se distinguer des autres acteurs. La direction revendique un rôle dans cette 
action. Cette action lui permettrait de rester sur le devant de la scène. De manière 
stratégique, elle « manipule » cette action pour garder un rôle majeur et reconnu à l’échelle 
du département150. En effet, un impératif s’impose : que ce rôle soit identifié et reconnu par 
les autres. Un autre exemple est celui du repositionnement en hydraulique. L’action en 
hydraulique représente une valeur sûre, sur laquelle on veut miser, en compensation du 
« traumatisme » vécu par la perte des routes, au-delà des simples compétences dans ce 
domaine. « L’hydraulique » représente une opportunité sur le long terme espère-t-on : 
« L’eau coulera toujours ». Nous savons que cette ressource n’est pas infinie, mais il s’agit 
en quelque sorte de penser le long terme pour agir sur le court terme, pour donner un sens 
au travail quotidien. 
 
A travers l’action des permis de construire, la DDE joue et revendique un certain rôle 
auprès des Communes et dans un autre ordre d’idée auprès de la population. Les permis de 
construire représentent un outil dont les acteurs usent pour faire passer un certain nombre 
de messages ou pour infléchir l’action des Communes. Dans le contexte du processus de 
décentralisation, cet outil s’avère symbolique et puissant pour les acteurs qui se sentent 
lésés, au-delà de la direction qui relaie la politique de l’Etat. 
 
L’Etat entend davantage mener cette action de sensibilisation, voire de lobby lorsque les 
collectivités sont sourdes, à travers l’activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Nous avons 
vu que la DDE se repositionne davantage sur cette activité au détriment de la maîtrise 
d’œuvre aujourd’hui. Il y a passage de l’opérationnel au conseil et à l’expertise. Ces 
professions plus « intellectuelles » (Verparet, 2007) sont l’occasion de diffuser les 
politiques de l’Etat. L’assistance à maîtrise d’ouvrage serait alors le nouveau lieu, dans le 
sens où il est reconsidéré - il existait déjà auparavant - de transmission des valeurs 
centrales. L’assistance à maîtrise d’ouvrage favorise-t-elle davantage la réflexion que la 
maîtrise d’œuvre ? Va-t-elle produire des effets sur le territoire ? 
 
Une question essentielle se pose : est-ce que les collectivités territoriales vont solliciter la 
DDE ? Est-ce que ce sont seulement celles qui n’ont pas les moyens humains et financiers 
d’agir seules qui vont faire appel à ses services ? Dans le contexte de l’ingénierie publique 
concurrentielle, la DDE est en position de concurrence avec d’autres acteurs : les bureaux 
d’études privés, les structures intercommunales, les sociétés d’économie mixte, les 
entreprises privés, le CETE. 
 
Le principal concurrent de la DDE, aujourd’hui, ce sont les structures intercommunales qui 
ont assis leur pouvoir ces dernières années. Il est vrai qu’elles sont jeunes dans les 
Bouches-du-Rhône, mais elles réalisent déjà un certain nombre d’actions à travers les 
compétences obligatoires et optionnelles151. Par exemple Marseille Provence Métropole et 
                                                 
150 En 2009, la situation n’est toujours pas stabilisée concernant la gestion de crise. Le Préfet est responsable 
de la sécurité. Il peut s’appuyer sur les DDE, qui n’ont plus de moyens opérationnels. Les Conseils Généraux 
s’organisent pour connaître l’état de leurs réseaux, pour « prendre la main ». Fait nouveau : l’usage 
généralisé des GPS remplace le rôle des autorités ; ce sont eux qui indiquent désormais l’itinéraire aux 
usagers des réseaux. 
151 La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole a été créée en juillet 2000 ; la Communauté du 
Pays d’Aix en janvier 2001 ; Agglopôle Provence en janvier 2002 ; la Communauté d’agglomération Arles-
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la Communauté du Pays d’Aix ont décidé d’assurer la compétences voirie - Agglopôle 
Provence se charge uniquement de la voirie situé dans les zones d’activités - ; la question 
ne se pose alors même pas pour les Communes. L’assise des intercommunalités dans le 
département se fait au détriment de la DDE qui perd des « parts de marchés ». Elle se 
trouve dans une situation où elle a de moins en moins de lieux où exercer ses compétences 
routières. 
 
La DDE dit se positionner en complémentarité des bureaux d’études, elle ne souhaite pas 
entrer en concurrence avec eux. Elle souhaite pallier la carence sur certaines missions des 
bureaux d’études. Les principales carences étaient la compétence routière et celle en 
sécurité routière. 
 
En outre, en comparaison avec les bureaux d’études les acteurs se définissent comme des 
spécialistes. A l’inverse, face aux acteurs du CETE ils se disent généralistes, mais ces 
derniers ne font pas de maîtrise d’œuvre. Le CETE fonctionne à l’instar d’un bureau 
d’études ; une partie de son activité est consacrée au dit « Titre 9 »152. La position des 
acteurs de la DDE varie selon avec qui ils se comparent, selon les modalités de la 
comparaison. La DDE et le CETE semblent davantage se rejoindre, sur certains types de 
mission, sachant que la DDE fonctionne de plus en plus comme un bureau d’études. Elle 
maintient ses missions régaliennes, mais en parallèle elle s’adapte au marché selon les 
règles du management public pour trouver des sources de financement. Quelle 
recomposition des rôles allons-nous observer ? 
 
 
Le processus de décentralisation pose deux faits : la reconnaissance de l’autonomie et de la 
responsabilité du Conseil Général à agir et la remise en cause de la « tutelle » de l’Etat 
pour les acteurs. Mais l’Etat maintient son rôle de contrôle et réglementaire, de garant de 
l’unité nationale, pour orienter les choix des collectivités. Il oriente davantage ces choix 
plus qu’il ne les coordonne : ce fait s’affirme davantage aujourd’hui. La décentralisation 
est alors un moyen pour l’Etat de garder une certaine mainmise sur les missions - via 
l’action réglementaire et de contrôle -, mais en transférant les blocs de compétences aux 
collectivités, en même temps que la responsabilité juridique afférente, au-delà de la charge 
financière à porter. Dans ce contexte, la sécurité routière, qui demeure une compétence 
régalienne, représente l’opportunité pour l’Etat de maintenir un pouvoir. L’action en 
sécurité routière est positive en termes d’image, elle fait consensus. Ethiquement, on ne 
peut la rejeter. Elle apporte donc une plus-value pour l’Etat qui ne se prive pas de 
manipuler cette valeur. 

                                                                                                                                                    
Crau-Camargue-Montagnette en décembre 2003 ; la Communauté d’agglomération Garlaban-Huveaune-
Sainte-Baume en décembre 1999 ; la Communauté d’agglomération Ouest de l’Etang de Berre en décembre 
2000 ; le Syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence en 1972 ; la Communauté de communes Rhône 
Alpilles Durance en décembre 1996 ; la Communauté de communes de la Vallée des Baux en 1993. 
152 Une instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies du secteur public local 
statue l’acte de suppression de la régie. 
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2.2.2.2 Zoom sur la sécurité routière : une culture et une valeur 
 
Les valeurs et les pratiques évoluent dans le contexte en dynamique. Nous nous 
interrogeons alors sur la sécurité routière telle qu’elle est perçue et appréhendée par les 
acteurs, les représentations autour de cet objet pour tenter de saisir les évolutions possibles 
ou soulever des problématiques et souligner les enjeux à l’œuvre. 
 
La sécurité routière : une valeur au-delà de l’objectif technique 
 
Le contexte de la décentralisation fragilise les compétences des acteurs, notamment 
routières. La compétence sécurité routière est particulièrement concernée avec la perte 
directe des routes. Précisons que la culture sécurité routière est un processus qui se 
construit, il est en constante dynamique. La sécurité routière est intégrée de manière 
collective dans les pratiques des acteurs. 
 
Cette compétence partagée caractérise la DDE, au-delà de ses compétences infrastructure. 
Paradoxalement, les acteurs semblent sous-évaluer (ou sous-estimer) leurs compétences 
dans ce domaine car ils ne leur reconnaissent pas un caractère intrinsèque - bien que 
généralisé à l’ensemble des DDE. 
 
Un élément d’explication provient de cette dichotomie établie entre les compétences 
labellisées sécurité routière, et localisées au siège, et celles plus générales situées au sein 
des services territoriaux - parmi lesquelles la sécurité routière est prise en compte de façon 
variable selon les projets, les acteurs, les enjeux, etc. Elle représente un thème transversal 
dans les services. Les actions de sécurité routière sont hétérogènes, elles prennent 
différentes dimensions : signalisation, comptages trafic, observatoire, diagnostic, etc. Elle 
n’est pas la mission première des acteurs. Elle est en concurrence avec les autres valeurs, 
mais dans ce jeu elle a une position privilégiée. A l’inverse elle est clairement identifiée au 
sein des services du siège. On en réfère en particulier au service qui traite de la prise en 
compte de la sécurité routière dans les aménagements, pour sa mission de conseil et de 
contrôle de conformité (de la sécurité). Il est le garant de sa bonne prise en compte. Il 
valide les projets en apposant son tampon. Ce service assure une certaine sécurité 
(juridique) pour les agents des services territoriaux. 
 
Effectivement, des acteurs sont identifiés comme étant des spécialistes de la sécurité 
routière. Il s’agit des acteurs situés au sein des services « labellisés » sécurité routière et 
d’autres qui sont en fonction au sein des services territoriaux. Ils sont reconnus par leurs 
pairs comme les garants des bonnes pratiques ou fournisseurs de bons conseils dans ce 
domaine. On fait alors appel à eux pour du conseil, une question ou l’examen d’un projet. 
Parmi ces acteurs, certains se consacrent essentiellement à cette problématique à quelques 
exceptions près ; d’autres mènent différents types d’actions, la sécurité routière ne 
représente pas leur mission première. Ils la considèrent à l’instar d’autres enjeux liés au 
territoire. Elle figure dans un système de représentations. Cette plus-value les distingue des 
autres, ils sont identifiés comme tels par leurs pairs du fait des compétences qu’ils ont 
acquis sur le terrain. Par ailleurs, l’apport des acteurs dans ce domaine varie. Cela concerne 
surtout les acteurs reconnus officiellement. Certains semblent être influents, leur action est 
efficace. D’autres au contraire n’ont aucun impact sur le territoire ou alors il est minime, 
voire même ils « parasitent » la scène d’actions. Ils sont improductifs, inefficaces ou 
délaissent leur mission première (Chapitre 3). 
 



 171

Dans le cadre du repositionnement, des référents sécurité routière sont nommés au sein de 
chaque service territorial. Les entretiens montrent que ce souhait n’est pas toujours suivi 
d’effets. Les acteurs s’organisent localement selon les moyens dont ils disposent, en 
particulier les moyens humains. Cela soulève aussi la question de la volonté des acteurs à 
s’investir et surtout à revêtir ce rôle plus que celle de leur sensibilité. Peut-être préfèrent-ils 
mener des actions et échanger volontiers avec leurs collègues mais de manière informelle, 
pour ne pas porter la lourde « tâche » de la sécurité routière et sa responsabilité, de façon 
officielle en interne. 
 
D’emblée, cela nous conduit à distinguer la notion de sécurité routière implicite et la 
notion de sécurité routière explicite. Par sécurité routière explicite, nous entendons les 
actions où la sécurité routière est l’objectif premier. La sécurité routière implicite fait 
davantage référence à la culture technique des acteurs, aux compétences qu’ils capitalisent 
sur le terrain. Par exemple, à travers la maîtrise d’œuvre routière, ils développent des 
savoirs, de l’expertise en sécurité routière puisqu’elle est une préoccupation centrale des 
projets. Cela pose la question de la transmission de la culture sécurité routière et de la 
diffusion de cette valeur au sein de la DDE, de l’inflexion de la valeur sécurité routière sur 
les modalités de sa prise en compte dans les pratiques. Il y a en effet un processus itératif 
entre les pratiques et les valeurs. Les pratiques sont révélatrices des normes et des valeurs, 
elles en sont la traduction. Dans un mouvement réciproque, les valeurs auréolent la scène 
de la DDE ; la valeur sécurité est partie intégrante du système de valeurs. 
 
Nous distinguons la culture de la valeur sécurité routière. La culture représente 
l’ensemble des savoirs et des connaissances ; la valeur - par définition substantielle - fait 
référence à la considération portée à cette préoccupation, à son « utilité » sociale. La valeur 
sécurité routière se pose en des termes éthiques. La sécurité routière fait consensus, on ne 
peut refuser éthiquement sa prise en charge. Reste à savoir par qui, comment, elle peut ou 
elle doit être portée. L’Etat qui joue un rôle de Welfare State, les collectivités ? Nous avons 
vu qu’elle est parfois utilisée à des fins « personnelles » de manière stratégique. On use de 
sa valeur pour faire passer un certain nombre de messages ou pour engager des mesures. 
Elle représente un enjeu certain pour les acteurs, en concurrence autour de cet objet. Cela 
est particulièrement visible au sein de la scène de la communication, c’est-à-dire que nous 
pouvons observer les jeux de relation à travers la politique locale de sécurité routière 
(Chapitre 3). Cet enjeu est moins visible ou plus insignifiant au sein de la DDE, du fait de 
la nature de cette structure, du statut des acteurs, de la sécurité routière comme décrit ci-
dessus - contrairement à l’Etat central. Elle représente un enjeu en termes d’identité (des 
acteurs sur la scène), de responsabilité à un autre degré et aussi en termes financiers. La 
valeur sécurité routière revêt alors un caractère marchand, lequel est convoité par les 
acteurs, notamment dans un contexte de recherche de ressources, où l’Etat se désengage 
dans l’attribution des moyens. La sécurité routière prend une valeur marchande. Cette 
caractéristique est généralisée et entache la considération portée à la sécurité routière. Elle 
est antinomique à sa fonction première, celle de sauver des vies. Ethique et stratégie 
marchande sont contradictoires, en particulier dans ce champ. Comment éviter qu’elles 
tendent vers la même finalité ? Faut-il dresser cette valeur (sociale) au rang de « bien 
premier » tel qu’énoncé par Rawls (1971). Ou alors faut-il traiter la sécurité routière 
comme un enjeu de santé publique ?153 
 

                                                 
153 Dans cette recherche, nous ne traitons pas en détail de la sécurité routière d’un point de vue sanitaire. 
Cette approche dépasse le cadre de notre travail. Nous la mentionnons pour indiquer qu’il existe diverses 
manières d’appréhender et de prendre en charge la sécurité routière. 
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Par ailleurs, le militantisme caractérise l’action en sécurité routière. Des acteurs - qui ont 
une double casquette - s’invertissent fortement dans cette mission, leur action relève de la 
volonté d’agir en faveur de la lutte contre l’insécurité routière dans laquelle ils introduisent 
une part d’affect. Se mêlent les sentiments et la rationalité de l’action. L’action de 
sensibilisation peut s’apparenter à une certaine forme de prosélytisme. Ils portent la valeur 
sécurité : ils véhiculent cette considération en même temps qu’ils agissent. Comme nous le 
verrons leur action n’est pas toujours efficace dans le système d’actions, leur stratégie 
s’articule mal avec la logique du système (Chapitre 3). Mais ils entendent, parmi les 
« actifs », demeurer sur la scène, c’est-à-dire y gagner une place et surtout être reconnus 
par leurs pairs. Cette situation comporte sa part d’effets pervers (Boudon, 1984, 1986). Elle 
est problématique par exemple lorsque les acteurs diffusent un certain nombre de 
connaissances erronées à l’extérieur lors de leur action de sensibilisation : sur les effets de 
l’alcool ou de la vitesse sur la conduite, etc., et qui vont même à l’encontre de la sécurité. 
 
La sécurité routière étant l’une des quatre principales missions officielles des DDE, les 
acteurs vont-ils porter cet objet de manière plus explicite, et ce plus systématiquement au 
sein de la DDE ? Vont-ils se recentrer sur cette mission du fait de la perte d’un certain 
nombre de compétences liées à l’activité de la route ? L’activité centrale de maîtrise 
d’œuvre diminue, c’est à travers elle que la sécurité routière était notamment portée, de 
manière implicite. Cette dissolution de la prise en compte de la sécurité routière de manière 
implicite ne va-t-elle pas favoriser une prise en compte de la sécurité routière de manière 
explicite ? La DDE se repositionne sur cette mission qui a priori exige des actions définies 
et intégrées si elles se veulent efficaces. Cette prise en charge de la sécurité routière va 
peut-être conduire à des actions où elle va être extraite de son état « inconscient » ou 
intériorisé, pour être extériorisée ou révélée. Ces deux tendances peuvent s’enrichir 
mutuellement. Cette disposition de l’esprit va dans le sens d’une (meilleure) réflexion sur 
la sécurité routière, pour éventuellement en faire une composante à part entière des projets. 
 
La prise en considération de la sécurité routière n’est pas (complètement) formalisée dans 
les services. Il n’est pas possible d’identifier de processus d’extériorisation de la sécurité 
routière ; les acteurs agissent selon leurs modèles cognitifs, leurs références culturelles 
propres. Quelques démarches et programmes tentent de remédier à cette « faiblesse » en 
accordant un statut identifiable à la sécurité routière. Il s’agit de la rendre explicite en 
amont, dès les méthodes de travail, pour une pertinence de l’action ou une diffusion tout au 
long des projets. La démarche SURE en est un exemple. 
 
Quelle prise en compte de la sécurité routière dans l’aménagement ? 
 
L’objet route présentait un avantage pour la DDE en permettant un lien entre lui et le 
territoire. Ce qui signifie que par son usage, les acteurs ont acquis une certaine 
connaissance de « leur » territoire. 
 
Certains acteurs vont même plus loin en développant toute une réflexion sur les 
problématiques actuelles analysées dans le champ théorique - et du domaine de la pratique. 
Ils ont une vue plus globale et font le lien entre la sécurité routière, l’aménagement et la 
mobilité. Ils ne se limitent pas aux questions de sécurité routière liées uniquement aux 
infrastructures ; ils étendent la réflexion aux problématiques d’urbanisme, de transport, 
d’environnement, d’habitat, etc. Cela est surtout le fait des acteurs exerçant au sein du pôle 
Cadre de vie ou en lien au quotidien avec de dernier - du fait des échanges entre collègues 
et de la coopération informelle entre pôles ; cette approche n’est pas généralisée à 
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l’ensemble des acteurs. Avec la perte de l’objet route, les acteurs vont devoir recomposer 
leur manière de penser le territoire sans lui. 
 
Est-ce que le recentrage de la DDE sur l’activité d’aménagement va davantage favoriser la 
réflexion sur les problématiques liées au territoire, cela au détriment du rôle normatif 
qu’elle joue ? Ce rôle s’applique à différentes activités, entre autres à la maîtrise d’œuvre 
routière, dont l’ampleur diminue considérablement aujourd’hui. 
 
La prise en compte de la sécurité routière dans les pratiques et par ailleurs les documents 
de planification s’articule de deux manières : implicitement, par exemple au sein du PLU 
qui pose des questions de mobilités, et explicitement, par exemple dans le PDU. De plus, 
les motivations sont diverses : la sécurité routière apparaît tantôt comme alibi pour la 
validation des projets, tantôt comme label pour une question d’image… L’enjeu pour la 
DDE est alors de porter davantage la sécurité routière de manière explicite, les 
compétences routières diminuant. 
 
L’action de la DDE dans le domaine de l’aménagement du territoire reflète les enjeux de 
l’Etat. Au niveau local, les acteurs ont incorporé les problématiques d’urbanisme et de 
transport et les traduisent dans leurs pratiques. Les lois votées au niveau central trouvent 
une traduction grâce aux acteurs qui jouent le rôle de relais des politiques publiques - et par 
ailleurs grâce aux collectivités locales. Les acteurs usent de la proximité avec le terrain et 
de la communication établie avec les collectivités pour notamment leur pointer les 
problèmes d’insécurité routière sur leur territoire, lorsque ces dernières n’intègrent pas la 
sécurité routière dans les différents champs relevant de leurs compétences ou lorsqu’elle 
est jugée mal gérée. 
 
La question de l’évaluation des actions de sécurité routière a été soulevée. L’évaluation 
permettrait d’être plus efficace grâce au retour d’expérience, c’est-à-dire elle serait 
bénéfique pour la gestion des futurs aménagements. Un possible gain est alors perdu. 
 
La Région a la compétence en aménagement du territoire. L’idée d’une prise en charge des 
routes nationales d’intérêt local par les régions a été évoquée lors des entretiens. Cette idée 
implique la prise en charge de la sécurité routière. Quelle est la pertinence d’une prise en 
charge de la sécurité routière par la région ? Son échelle d’intervention est plus large que 
celle du département. Elle a la compétence aménagement, ce qui est positif au regard de la 
prise en compte de la sécurité routière, mais son action en aménagement est réduite au 
développement économique. Elle est aussi plus éloignée de la population qui exprime ses 
exigences et ses besoins en termes de qualité des réseaux. Si cette idée s’était concrétisée, 
la sécurité routière aurait-t-elle été décentralisée ? 
 
Par ailleurs, une autre préoccupation soulevée est liée à l’usage des radars et à sa 
manipulation par l’Etat. On a augmenté leur implantation territoriale pour faire diminuer 
les vitesses, la gravité et le nombre d’accidents. Les résultats sont spectaculaires. L’Etat 
communique beaucoup sur cet objet. Les radars sont visibles médiatiquement. Nous 
pourrions nous en féliciter s’ils ne comportaient pas une part d’effets pervers. En effet, ils 
annihilent en quelque sorte les effets de l’aménagement sur la sécurité, relativisent la 
reconnaissance des défauts d’aménagement et finalement mettent en cause l’action dans ce 
domaine. Il y a alors conflit de valeurs - entre les acteurs, les actions – lequel perturbe la 
valeur sécurité routière dans ce système. 
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La sécurité routière et la question de la mobilité 
 
La vue d’ensemble de la DDE sur le territoire lui permet d’appréhender la question des 
mobilités et des déplacements. L’ensemble des acteurs est confronté à ces problématiques 
du fait de son contact avec les réseaux routiers. Certains acteurs en particulier développent 
une réflexion sur les mobilités, les besoins en mobilité, la notion de partage de la voirie et 
de catégories d’usager, ou encore ils s’interrogent sur la place de la voiture en ville et sur 
son alternative dans une société où l’usage de la voiture domine. 
 
L’enjeu actuel est une meilleure répartition des mobilités selon les différents modes. Or, 
inconsciemment, lorsqu’on aménage, on raisonne selon un certain nombre de critères ; 
sachant qu’il existe plusieurs choix. Une hiérarchisation des choix s’opère : la priorité est 
donnée à la voiture. Depuis peu, cette tendance est mise en cause. Il s’agit de bouleverser 
les schémas conceptuels du tout voiture. Mais les pratiques n’évoluent pas vite - du fait de 
l’enjeu majeur autour de la voiture en termes économique, social, individuel… Pour que 
les autres modes, comme le transport collectif, se développent et représentent un intérêt 
pour les usagers, il leur est impératif de gagner une légitimité. Il faut aussi que cette offre 
soit disponible pour les usagers qui ont des attentes. Les besoins de la population ne 
correspondent pas toujours à l’offre, en particulier dans les zones périurbaines, à cause de 
l’insuffisance de moyens financiers. Des populations, des territoires sont alors lésés. 
D’emblée se pose la question du service public, de l’offre en déplacement, c’est-à-dire les 
besoins « de base ». La seule « alternative » offerte à la population dans ces territoires est 
la voiture ; elle pourrait être assurée par le privé, comme cela se fait ailleurs154, mais faute 
d’intérêt pour ce « marché », il est délaissé. Le choix des usagers en faveur de la voiture est 
une conséquence du système automobile et non une simple question de responsabilité 
individuelle, citoyenne, même si elle est en cause (Dupuy, 1999, 2006). Sans doute les 
pratiques des usagers pourront évoluer une fois que les aménageurs auront révisé leurs 
pratiques selon des schémas cognitifs favorables à l’équilibre entre les différents modes. 
 
Quelques rares acteurs abordent les problématiques de sécurité routière, d’aménagement, 
de transport en intégrant la préoccupation pour l’environnement. Depuis la formation du 
dernier gouvernement en 2007 et la création du MEEDDAT, cette préoccupation est 
affichée de façon plus visible. Elle apparaît comme un leitmotiv. Le développement 
durable doit être intégré de manière transversale dans les actions menées par les services 
du ministère. Cette approche s’applique pour la DDE. Le lien entre la sécurité routière et 
l’environnement va-t-il se développer ? Une prise de conscience auprès des acteurs 
permettrait de penser différemment la nature de ce lien et avoir des effets sur le territoire. 
Kaufmann V. et al. (2001) élargit la question des transports à celle du développement 
durable en lui transposant la logique du développement durable : l’économique, le social, 
l’environnement. 
 
Gestion de la compétence sécurité routière à l’Equipement 
 
Le processus de décentralisation confirme le rôle de l’Etat en matière de sécurité routière. 
Il maintient ce rôle et les DDE ont pour mission de se recentrer sur ce domaine. Elle 
présente l’avantage d’être un acteur national et local et ses méthodes de travail sont 
adaptées aux réalités du terrain. Elle peut user de cette position privilégiée pour traiter des 
questions de sécurité routière. Les acteurs sont unanimes à quelques exceptions près pour 
que la sécurité routière demeure une compétence régalienne ; ils misent sur cette « valeur » 
car il ne leur reste plus grand-chose. Selon un acteur, il s’agit d’une bonne idée dans le 
                                                 
154 Nous pensons en particulier à l’opération « vélib » financée par le privé. 
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principe, mais, s’interroge-t-il : que peut faire la DDE ? Cela renvoie au rôle de la DDE 
dans ce domaine et à sa légitimité à agir. Elle peut maintenir une mission dans ce domaine, 
elle en a la possibilité. Si elle veut garder cette dimension, c’est-à-dire aller au-delà de la 
seule volonté et intervenir sur la scène locale, elle se doit de garder cette capacité dans les 
faits. 
 
Les connaissances et les compétences en sécurité routière sont développées à la DDE, en 
particulier du fait de son expérience pratique du terrain liée aux routes. Nous pouvons 
notamment citer l’expertise acquise à travers les diagnostics et les audits. Ces compétences 
vont-elles s’effacer s’il n’y a pas une action forte de l’Etat pour maintenir cette mission ? 
En raison du transfert des routes, la DDE se positionne sur de nouvelles missions. Ce 
repositionnement soulève la question de la formation des acteurs aux nouveaux métiers. 
Comment ces nouveaux métiers vont-ils intégrer la problématique de la sécurité routière ? 
Y trouvera-t-elle sa place ? L’enjeu pour elle est alors de créer le lien entre ces métiers et la 
considération de la sécurité routière. 
 
L’éducation routière (permis de conduire) prend de l’ampleur en termes de personnel du 
fait de l’allongement de la durée des épreuves et par ailleurs en comparaison avec les 
autres actions labellisées sécurité routière. Le risque pour la DDE serait de réduire son 
action en sécurité routière, comme formulée dans les textes, à cette activité. Deux 
implications pourraient en résulter : une identification de l’action sécurité routière par les 
acteurs de cette seule activité en délaissant les autres types d’actions dans laquelle elle peut 
être intégrée ou une non reconnaissance sur la scène de la variété de son action par les 
autres acteurs. 
 
De plus, si elle concentre fortement son action sur l’action de communication et de 
sensibilisation envers le public, sa légitimité à intervenir dans ce domaine risque d’être 
rapidement mise en cause. Sur cette scène de nombreux acteurs interviennent déjà - dont la 
DDE. Il s’agit d’un domaine où elle n’est pas reconnue comme particulièrement 
compétente par les acteurs, à l’exception de son implication au sein des enquêtes 
(Chapitre 3). A l’inverse son métier premier, lié aux routes et aux travaux publics, qui la 
caractérisait historiquement, lui confère une plus-value. L’enjeu pour la DDE est de se 
positionner en complémentarité avec les autres acteurs de la scène agissant en sécurité 
routière et non de se présenter en position concurrente. 
 
Les acteurs (les agents des collectivités, la DSCR, la préfecture…) s’interrogent et 
questionnent en effet le rôle de la DDE en matière de sécurité routière. Cette intrusion dans 
les affaires de l’Etat a pour finalité d’aboutir à une certaine prise de conscience de son rôle 
par le ministère. La force centralisatrice de l’Etat a diminué au cours de l’histoire de 
l’administration, elle n’est plus toujours tolérée selon les situations. Un certain dialogue 
s’instaure. Permet-il une avancée en matière de sécurité routière ? Va-t-il favoriser un 
recentrage sur l’aménagement, là où la sécurité routière peut être intégrée sur le long 
terme, et moins sur l’éducation et la communication ? 
 
La DDE intervient aussi en assistance à maîtrise d’ouvrage pour le compte des Communes. 
En d’autres termes, elle a une action en matière de conseil lorsque les collectivités, 
notamment les Communes, font appel à elle. A travers cette activité, elle peut sensibiliser 
les Communes à la sécurité routière, les aider à la prendre en compte dans leurs projets. 
Mais dans ce contexte, elle se trouve en concurrence avec les structures intercommunales 
qui gèrent un grand nombre de compétences. 
 



 176

Avec le repositionnement de la DDE et la recomposition territoriale des services de l’Etat, 
la DIR a également une responsabilité en matière de sécurité routière sur son territoire 
d’intervention. Cette mission n’est pas formulée en tant que telle. Elle est reliée à son 
activité routière. En effet elle se concentre sur le domaine routier, elle ne mène pas d’autres 
actions, hormis le fait qu’elle se situe aussi en service d’appui auprès des Préfets. Elle 
raisonne en termes de service à l’usager. Elle a des exigences : être un modèle en termes de 
qualité des réseaux, qu’elle veut hisser au même rang que celle des autoroutes - du fait de 
la continuité des itinéraires mêlant routes nationales et autoroutes. Cette logique 
d’itinéraire a des effets sur son image, espère-t-on. La sécurité des usagers circulant sur ces 
réseaux, des agents et des entreprises y intervenant, fait partie de ses préoccupations ; nous 
verrons comment elle l’appréhende plus bas (2.2.3.1). De plus, la DDE, qui gère 
l’observatoire, fournit des données sur l’accidentologie à la DIR Med. Le directeur 
souhaite formaliser cette remontée d’informations par le biais d’une convention pour que la 
DIR Med puisse s’organiser plus efficacement. Or aujourd’hui les relations entre les deux 
acteurs sont mauvaises, voire tendues selon le directeur de la DIR, ce qui interfère de 
manière négative sur l’action sécurité routière. Ce déficit est sans doute ponctuel. La DIR a 
besoin des données de l’accidentalité se produisant sur son territoire pour son activité. 
Cette mutualisation des données évite d’avoir deux structures ou services qui feraient la 
même chose au sein du même ministère. Quelle partition des rôles va émerger autour de 
l’action sécurité routière ? Comment les acteurs vont-ils coopérer ensemble à l’avenir pour 
lutter efficacement contre l’insécurité routière ? 
 
 
Nous avons mis évidence la valeur sécurité routière et rendu compte des valeurs sous-
tendant les pratiques. Réciproquement les pratiques sont la traduction des valeurs. De ce 
processus itératif, nous posons le modèle de l’Action à la Valeur. L’analyse du discours sur 
les pratiques permet de rendre compte d’une part, des valeurs propres à l’institution 
Equipement, et d’autre part, des valeurs de l’aménagement urbanisme. 

2.2.3 Les valeurs comme reflet des pratiques : modèle de l’Action à la 
Valeur 
 
Les valeurs propres à l’institution Equipement trouvent une traduction au sein des 
pratiques des acteurs de la DDE, dans le domaine de l’aménagement urbanisme. Leurs 
pratiques touchent à l’organisation des espaces publics mais aussi, indirectement, privés de 
la population habitant les territoires et y circulant. Elles posent également la question de la 
valeur travail au sein de cette entité publique. Cela nous renvoie par certains aspects aux 
quatre fonctions primordiales de la ville contemporaine, définies dans le manifeste de la 
Charte d’Athènes : habiter, circuler, travailler, se distraire (Le Corbusier, 1957). L’enjeu 
aujourd’hui est de tendre vers un équilibre harmonieux de ces fonctions en tendant vers 
une mixité des usages et des modes plutôt que d’opérer une différenciation selon un zonage 
urbain. Ces réflexions appellent la conception de l’aménagement urbanisme comme 
discipline et pratique normatives. Nous présentons quelques éléments qui ont suscité ces 
réflexions. Nous mettons ici en exergue les valeurs de service public, plus grandement 
confrontées à la tendance actuelle à la privatisation des services à l’usager, qui devient un 
« client ». Le management public permet cette perméabilité entre le public et le privé. La 
hiérarchie use des valeurs du service public pour mieux gouverner les hommes et les 
organisations. Nous soulignons alors la question de l’ « honneur » au travail (d’Iribarne, 
1989). Se pose plus largement le rapport intime entre les acteurs et l’institution ainsi que la 
liberté des acteurs au sein des organisations. 
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2.2.3.1 Défense de l’intérêt public - national et local 
 
La DDE avait l’avantage d’être proche du territoire et donc des usagers. La réorganisation 
de la DDE perturbe ce rôle à la fois d’écoute et de recueil d’informations auprès de la 
population locale, alors que les concepts de démocratie de proximité et de concertation 
sont en vogue. Les annonces publiques ne correspondent pas toujours aux réalités du 
terrain ou trouvent mal leur traduction dans les pratiques. 
 
A travers les politiques de l’Etat portées par les acteurs, nous voyons bien que le souci de 
l’intérêt général est omniprésent. L’intérêt général est l’héritage de la Révolution française. 
Il fait partie des valeurs de la société. Il peut être appréhendé de deux manières. La 
première, plus libérale, définit l’intérêt général comme la somme des intérêts particuliers. 
La seconde, plus interventionniste, donne à l’intérêt général un statut supérieur à la somme 
des intérêts privés. Cette conception induit un « volontarisme », c'est-à-dire une 
intervention structurante de l’Etat qui a pour objectif de fonder durablement la société. 
Lorsque nous parlons d’intérêt général, nous faisons référence à cette dernière définition. 
C’est cette définition que les agents de l’Equipement évoquent lors des entretiens. 
 
La notion d’intérêt général est mise en cause ou questionnée par les individus. Nous 
pouvons nous interroger sur le rôle et la responsabilité de l’Etat dans ce domaine. Doit-il 
agir pour maintenir une certaine cohésion du territoire ? Pour les défenseurs de l’Etat-
providence, l’intérêt général détermine la finalité de l’intervention de l’Etat et fonde sa 
légitimité. Les libéraux critiquent l’interventionnisme de l’Etat, qui s’apparente parfois à 
du paternalisme. Ils fondent l’intérêt général sur le respect de la liberté de l’individu et du 
droit à la propriété. A l’inverse en Grande-Bretagne ce sont les libéraux qui ont une 
approche conservative. Dans le champ politique, la social démocratie apparaît comme une 
tentative de concilier les intérêts privés. Giddens (1998) développe la notion de The Third 
Way155 après analyse et révision de cette social démocratie. Notre posture se rapproche de 
celle de Giddens. 
 
L’intérêt public n’est plus uniquement garanti par l’Etat, mais également par les 
collectivités ; cette notion partagée est accentuée avec la décentralisation. En effet, la 
décentralisation réaffirme la responsabilité des collectivités de servir l’intérêt public local 
par « une sorte d’auto-administration locale » (Caillosse, 2006). Toutefois, la complexité 
institutionnelle n’entraîne-t-elle pas une dilution des responsabilités ?156 
 
Une valeur portée et véhiculée par les acteurs… mais des pratiques contraires à l’équité 
 
Les acteurs tentent de garantir les messages ou les valeurs de l’Etat dans le sens de l’intérêt 
public ; ils agissent de même lorsqu’ils sont au contact des collectivités en s’assurant 
qu’elles prennent effectivement en compte ces valeurs lorsqu’elles mènent une action ou 
élaborent un projet. 
 
Cependant, quelques nuances s'imposent : les acteurs ne traitent pas tous de manière 
équitable les territoires ou les collectivités. Les prestations et les missions de solidarité 
illustrent pertinemment ce fait. Nous avons vu en effet qu’une hiérarchisation est opérée 
parmi ces activités, ce qui, au-delà de la question des moyens, met en cause la notion 
d’intérêt général. L’insuffisance de moyens est à la fois un facteur explicatif mais surtout 
révélateur des choix éthiques des acteurs. Quelle représentation ont-ils des valeurs du 
                                                 
155 La Troisième Voie. 
156 Voir Guilbot (2006) qui met en évidence la notion de responsabilité des auteurs indirects. 
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service public ? Une nouvelle fois transparaît ici le degré de liberté des acteurs ou le 
rapport individu / institution. Il existe une tension entre la garantie de l’intérêt général et 
une préférence pour certaines missions. 
 
Il existe une catégorisation des actions, des missions. Les acteurs opèrent des priorités face 
aux multiples obligations auxquelles la DDE doit répondre. 
 
Dans le département des Bouches-du-Rhône, les acteurs de la DDE ont privilégié la 
relation avec le Conseil Général au détriment des prestations auprès des Communes. La 
relation avec le Conseil Général allait jusqu’à dicter l’organisation des missions, le 
fonctionnement. Les prestations pour le compte du Conseil Général permet aux acteurs 
d’exercer leurs compétences routières et donc de maintenir un niveau d’activité dans ce 
domaine ; ce qui assure à la DDE une capacité d’expertise. Les acteurs ont une préférence 
pour l’opérationnel, c’est-à-dire la maîtrise d’œuvre routière (entretien et exploitation), 
donc ce choix de la direction les satisfaisait. Précisons que la convention établit entre le 
Conseil Général et la DDE a notamment permis à la DDE de fonctionner, c’est-à-dire de 
récupérer des financements pour sa propre gestion, au-delà des financements alloués par le 
ministère. 
 
Les prestations assurées pour les collectivités comprennent entre autres la maîtrise 
d’œuvre, l’assistance à maîtrise d’ouvrage et l’activité ATESAT. Elles suivent la même 
logique. Là aussi les acteurs donnent la priorité à la maîtrise d’œuvre routière au détriment 
de la mission de solidarité, l’ATESAT. 
 
La mission ATESAT est peu investie, faute de personnel et de moyens. Le manque de 
moyens est un révélateur et non une cause des choix d’investissement. Une priorité est 
donnée aux missions pour le compte du Conseil Général au détriment de la mission de 
solidarité, obligatoire, c’est-à-dire que l’Etat doit assurer son rôle si les Communes la 
sollicitent. Ainsi les Communes « pauvres », les moins dotées en moyens financiers et 
humains, souffrent doublement puisque l’Etat ne leur vient pas en aide alors que les textes 
le permettent. La mission ATESAT signifie pour les acteurs de la DDE moins de travail et 
des missions opérationnelles d’envergure réduite par rapport à celles du Conseil Général. 
De plus, elle ne permet pas de rentrée d’argent significative - les Communes paient les 
prestations de la DDE en fonction de critères - ; à l’inverse le Conseil Général représente 
une manne financière non négligeable pour la DDE. 
 
Nous observons une catégorisation des missions qui découle de cette distinction entre les 
missions « nobles » et le reste, relégué. « Le reste » représente les actions et les missions 
qui ne sont pas mises en valeur ou qui sont neutres en termes d’image. Elles sont classées à 
un niveau secondaire. Cette catégorisation est opérée de manière plus ou moins consciente. 
Tantôt les acteurs annoncent clairement leurs choix, tantôt ils décrivent ce fait perceptible à 
travers leur discours. 
Dans le domaine de la politique locale de sécurité routière, nous distinguons le même 
processus (Chapitre 3) 
 
Nous retrouvons cette même classification au sein de la DIR. Cette dernière a un certain 
nombre de missions à mener : la priorité est de patrouiller et d’intervenir sur les accidents. 
Les activités annexes sont réalisées en interne si le personnel est disponible, suffisant, 
sinon elles sont sous-traitées à des entreprises. Tout ce qui est programmable peut être 
sous-traité ; la gestion de l’imprévu ne rentre pas dans ce cadre. « Le programmable » est 
intégré dans l’organisation du planning. Cet ensemble comprend diverses activités comme 
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l’élagage, la signalisation, etc. Ces actions sont menées en interne ou en externe selon une 
certaine « gradation », qui reflète les choix arrêtés. Ces choix sont renégociés en 
permanence en fonction de l’emploi du temps des agents (3/8, récupération, congés…). 
Seules les missions jugées secondaires sont revues. La première action est toujours assurée 
en interne. 
 
L’ordre des considérations révisé dans le cadre du repositionnement de la DDE 
 
Le repositionnement de la DDE bouscule l’ordre des priorités. Les acteurs révisent leur 
position du fait du contexte changeant. Ils n’interviennent plus pour le Conseil Général, 
donc les acteurs restant à la DDE se répartissent entre les différentes missions. Dans ce 
contexte la mission ATESAT peut être privilégiée selon les services territoriaux. Les 
agents et les chefs de service s’adaptent. En particulier, ces derniers opèrent des choix de 
manière stratégique en fonction de leurs ressources locales et des besoins du territoire, pour 
maintenir une activité. Ces choix sont aussi guidés par la direction qui fixe les 
orientations : l’assistance à maîtrise d’ouvrage et l’aménagement du territoire en sont des 
exemples. 
 
Des acteurs souhaitent investir et approfondir l’activité ATESAT, auparavant négligée ou 
sacrifiée mais rarement portée. Ils souhaitent aider les Communes à gérer leur territoire. Ils 
présentent l’avantage de connaître le territoire. Elle est aussi un lieu favorable pour 
véhiculer les politiques de l’Etat, dont la prise en compte de la sécurité routière. Surtout 
elle correspond aux missions d’intérêt général qu’assure l’Etat. Cette mission est davantage 
valorisée aujourd’hui chez les acteurs. Vont-ils « démarcher » les Communes pour leur 
signifier leur disponibilité à intervenir dorénavant dans ce domaine ? Comment les acteurs 
vont user de leurs relations établies avec les Communes à travers d’autres activités en 
faveur de cette « nouvelle » activité ? 
 
A travers l’assistance à maîtrise d’ouvrage, les acteurs tentent de faire passer un certain 
nombre de messages auprès des Communes sur les enjeux de l’Etat, d’autant plus qu’ils 
n’interviennent plus directement sur le terrain ou moins que dans le passé. Mais est-ce que 
les Communes vont solliciter la DDE ? Lorsque ce sera le cas, comment les Communes 
vont-elles écouter les messages de la DDE - avec le risque qu’ils soient considérés comme 
des injonctions ? En outre, l’inscription de l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le champ 
concurrentiel demande de la part des acteurs une certaine réactivité à l’instar des bureaux 
d’études, ce qui rompt avec la logique de l’expertise qui s’inscrit sur un temps long. C’est 
le temps nécessaire à la compréhension des intérêts du maître d’ouvrage, à la réflexion. 
Bâcler cette étape revient à réduire la qualité du travail, de la prestation. A terme, le niveau 
de service de la DDE va-t-il produire un effet sur son image en mettant en cause sa 
pertinence ou sera-t-elle identifiée au même titre que les bureaux d’études privés – d’autant 
plus qu’elle tend davantage à adopter ce fonctionnement ? 
 
Les prestations en maîtrise d’œuvre pour le compte des Communes sont aussi valorisées et 
convoitées par les acteurs. Ils maintiennent cette préférence dans le cadre du 
repositionnement. Ils font alors un travail préalable d’identification des besoins des 
Communes pour pouvoir être en harmonie avec leurs besoins. Le recentrage du ministère 
sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage est moins favorable à la mission de maîtrise d’œuvre 
que dans le passé mais ne la met pas complètement en cause. La DDE va-t-elle être en 
mesure de répondre pertinemment aux appels d’offre ? Là encore, est-ce que les 
Communes vont solliciter les services de la DDE ? Il est difficile de répondre à cette 
question. Tout dépend de ses moyens localement, de sa crédibilité, de ses relations aussi 
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avec les acteurs locaux (Chapitre 7). Autrement dit, cela relève de sa capacité à se 
positionner sur cette mission, au-delà de sa volonté, des efforts pratiques mis en œuvre 
pour y parvenir. Plus récemment, le ministère a révisé son orientation, à la baisse, sur 
l’ingénierie d’appui territorial dans le cadre de la réforme générale des politiques 
publiques. Comment les acteurs vont-ils s’adapter à cette nouvelle réorientation ? 
 
Un des rôles reconnus à l’Etat est de pallier les manques du secteur privé, ici des bureaux 
d’études, pour pouvoir répondre aux besoins des collectivités. Or dans le cadre du 
repositionnement, le ministère se désengage de certaines missions, ou ce sont les modalités 
de son engagement qui sont modifiées. La DDE réagit et s’adapte au contexte. Les acteurs 
ont des regrets, car l’Etat devrait garantir certaines prestations aux collectivités. De façon 
stratégique, les acteurs entendent se repositionner sur les missions où les collectivités 
expriment des besoins. Ils saisissent la situation pour rester présents sur la scène, en même 
temps qu’ils expriment leur intérêt envers la mission de service public. 
 
La question de l’aménagement du territoire a un statut autre, dans les entretiens, par 
rapport aux autres missions. Les problématiques de l’aménagement et de l’urbanisme sont 
développées en faisant référence à un certain nombre de concepts et principes. Il semble y 
avoir une continuité des actions dans ce domaine suite au repositionnement. La question de 
l’habitat (social) semble être la priorité, du fait des besoins grandissants et de la pression 
foncière. Il est plus aisé pour les acteurs de s’approprier ces questions et de répondre aux 
exigences du ministère si elles sont identifiables. 
 
Intérêt public et sécurité routière : deux valeurs en harmonie 
 
Cette catégorisation des missions a-t-elle des effets sur la sécurité ? Il n’est pas aisé de 
mesurer le résultat de l’absence d’une action en termes de sécurité. En effet, la pratique de 
l’aménagement urbanisme suppose de s’interroger sur la réalisation ou non d’une action 
(Forester, 1989). Lorsque l’action existe, la mesure de ces effets est plus aisée selon le type 
d’action conduite, mais l’évaluation des actions d’aménagement (sur la sécurité) est peu 
développée en France, contrairement à la Grande-Bretagne par exemple. Nous savons 
néanmoins que l’Etat entretenait peu le réseau national ces dernières années. Le manque de 
moyens dont dispose la DDE l’engage à définir des choix, d’après des critères techniques 
et de sécurité. Les chiffres des accidents survenus sur les routes nationales montrent une 
diminution globale, ponctuée de pics, dans les Bouches-du-Rhône. On ne sait pas quels 
seraient les gains si le réseau avait été mieux entretenu. Parfois même des aménagements 
sont diagnostiqués dangereux du point de vue de la sécurité mais ils ne sont pas traités 
localement faute de moyens financiers. N’est-ce pas le rôle de l’Etat, garant de l’intérêt 
général, d’assurer un niveau de sécurité aux usagers ? Même l’Etat minimum, prôné par 
Nozick (1988), accorde une légitimité à l’Etat à intervenir dans le domaine des 
infrastructures, lié aux missions de maintien de l’ordre et de la défense du territoire. 
 
Dans les Bouches-du-Rhône, les routes départementales étaient mieux entretenues que les 
routes nationales. Le Conseil Général dispose de davantage de moyens financiers. Il s’agit 
d’un département riche. La priorité du Conseil Général est alors la mise à niveau des routes 
nationales d’intérêt local. L’Etat préparait la décentralisation en quelque sorte, en 
négligeant l’état des routes devant être transférées. Le transfert étant effectif, il reporte la 
responsabilité sur le Conseil Général. Dans ce jeu de pouvoir, ce sont les usagers des 
espaces publics et des réseaux qui pâtissent de la situation. 
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La DIR appréhende la sécurité routière selon une certaine classification également. 
D’abord, elle distingue les actions de la DDE des siennes : la DDE assure la veille 
statistique de l’accidentalité, la DIR se concentre sur la prise en compte de la sécurité 
routière dans la maîtrise d’œuvre routière. Elle prend connaissance des données produites 
sur son territoire d’intervention pour agir. La maîtrise d’œuvre implique des métiers qui 
posent nécessairement des questions de sécurité. Nous distinguons des degrés de sécurité 
dans l’énonciation du discours : la DIR a pour mission d’assurer la sécurité des usagers, la 
sécurité des agents qui travaillent sur la route, la sécurité des entreprises maîtres d’œuvre 
sur les chantiers d’exploitation. En fait, les acteurs garantissent le même niveau de sécurité 
pour l’ensemble des usagers sans distinction, quelle que soit leur motivation sur les réseaux 
(personnelle ou professionnelle…). De manière plus ou moins consciente la sécurité 
routière semble obéir à des schémas conceptuels qui appellent à une classification bien 
qu’elle soit une valeur absolue. 
 
Ethiquement, il est difficile de rejeter la valeur sécurité routière, mais la prise en 
considération de cette valeur dans les pratiques est hétérogène. La sécurité routière est 
prise en charge à leur manière, selon leurs compétences et connaissances, le contexte, leurs 
priorités… Elle est aussi en concurrence avec d’autres valeurs, comme cela se vérifie chez 
les collectivités locales. Dans ce jeu, elle peut être tantôt délaissée, tantôt portée selon 
l’intérêt des acteurs. Il existe une tension entre l’intérêt général et les intérêts particuliers ; 
la sécurité routière se situe au milieu de cette tension. L’intérêt public fait partie d’un 
système de valeurs. Il est indissociable des questions éthiques. Comment dresser la sécurité 
routière au rang de valeur, indépendamment de toute classification, pour une meilleure 
traduction dans les pratiques ? Est-ce utopique ? 
 
Intérêt général et aménagement du territoire : pour un espace public 
 
La notion d’intérêt général est attachée à l’activité d’aménagement du territoire. A travers 
l’aménagement du territoire, les acteurs ont pour rôle d’assurer l’intérêt de l’ensemble de la 
population. Il est difficile de concilier les intérêts de chaque groupe ou personne, les 
acteurs jugent selon les critères en jeu et les valeurs portées. Un enjeu majeur de 
l’aménagement est de garantir à l’espace public son caractère public. L’espace public est 
un espace ouvert au public, plus précisément à tous les publics. Il doit être accessible à 
tous. Les usagers de l’espace public voudraient pouvoir s’y mouvoir en bonne entente et en 
toute sécurité. Or tous les aménagements n’autorisent pas ces besoins élémentaires. Par 
exemple, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite interroge ; elle représente un 
enjeu depuis peu, notamment grâce à l’impulsion de l’Union européenne qui a statué à 
travers des normes d’aménagement. Les différents groupes sociaux composant la ville et 
les campagnes doivent pouvoir jouir de l’usage des espaces publics indifféremment ; ce qui 
n’est pas garanti aujourd’hui socialement et symboliquement. L’espace public appelle la 
question de l’urbanité. L’espace public est composé à majorité de la voirie. La voiture y 
prédomine par rapport aux piétons et aux autres modes. S’agit-il d’un espace réservé à 
l’automobile ou d’un espace ouvert à tout le monde ? D’emblée il exclut de ce territoire 
ceux qui ne sont pas motorisés. Dupuy (1999, 2006) a largement développé ces 
considérations en mettant en évidence le système de dépendance automobile : il lie 
l’exclusion physique et l’exclusion sociale. La notion d’espace public est interrogée. 
L’espace public interpelle en ce qu’il ne garantit pas la liberté d’aller et circuler partout. Il 
ne s’agit pas de bannir la voiture, mais de mieux l’insérer dans le système de la mobilité en 
recherchant une harmonie. Il y a nécessité de redécouvrir la notion d’espace public, à 
laquelle se rattachent des concepts, des principes - et pas uniquement le trafic automobile. 
La construction mentale sous-tendant l’aménagement est guidée ou réduite à la possession 
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d’une voiture. Plus généralement, les représentations sociales sont influencées par le tout 
automobile. Mais aujourd’hui, ce dernier est mis en cause. Il trouve quelques traductions 
dans les pratiques. Les valeurs liées au territoire commencent à accorder une autre place 
aux autres modes. On parle de modes alternatifs, de limitation de la voiture en ville, etc. 
Les acteurs agissent souvent de manière ambivalente, par exemple en développant l’offre 
en stationnement et en limitant l’accès de la voiture à certaines portions du territoire. La 
logique des usagers va à l’encontre de leur logique, leurs intérêts ne sont pas toujours les 
mêmes. Plutôt il y a consensus sur les valeurs, mais les pratiques témoignent de 
phénomènes de résistance. Quel est respectivement le rôle de l’Etat et des collectivités 
locales au regard de l’intérêt général ? Aujourd’hui, ce sont surtout les collectivités qui 
aménagent le territoire. Cette question se pose alors aux deux échelles. 
 
Intérêt général versus management et privatisation des services 
 
L’intérêt général peut se définir en opposition avec le secteur privé. Nous distinguons deux 
aspects : le management et la privatisation des services aux usagers. 
 
Le management public tend à davantage s’inspirer du fonctionnement des organisations 
privées, la LOLF en est une illustration. La DDE est concernée, elle l’est davantage dans le 
contexte actuel. Le parc de l’Equipement, entité de la DDE, est caractéristique de cette 
gestion privée. Il se distingue du reste de la DDE du fait de son mode de fonctionnement. 
Historiquement cette entité administrative a évolué en même temps que les exigences de 
qualité des routes et de sécurité. Les techniques routières des agents de la DDE se sont 
améliorées au cours du temps. Le réseau national a atteint un certain niveau. Les 
Communes ont donc souhaité bénéficier de cette compétence. La DDE s’est alors mise à 
facturer ses prestations à ses clients. Cette entité a évolué pour pouvoir répondre aux 
besoins exprimés par les Communes, qui elles aussi ont des objectifs en termes de niveau 
de service et de sécurité. Aujourd’hui la DDE ne devient pas une entreprise, mais elle 
adopte les règles du management entre autres dans le contexte de modernisation du 
ministère et de la réforme générale des politiques publiques. Les acteurs aussi s’adaptent 
aux changements. Leur vocabulaire traduit leur posture. Ils parlent de marchés, d’appels 
d’offre, de besoins, des clients, etc. Il ne s’agit pas de quelque chose de nouveau. Ce 
phénomène prend aujourd’hui de l’ampleur. C’est en particulier le pôle Ingénierie publique 
et à une autre échelle la DDE qui sont concernés plus directement. Par ailleurs, un acteur 
insiste sur la nécessité de garder une assistance à maîtrise d’ouvrage publique, quel que 
soit l’acteur : la DDE, le Conseil Général ou alors l’intercommunalité. L’approche des 
acteurs publics et privés est différente : cet acteur craint que la phase d’analyse soit 
sacrifiée du fait de la notion du temps liée aux prestations. Dans un autre ordre d’idée, le 
terme « métier » succède à celui de « mission ». Cette évolution du langage traduit une 
transformation dans l’appréhension des missions de service public. 
 
Le réseau national, restant de la compétence de l’Etat, est géré par la DIR. Elle gère le 
réseau routier selon une logique d’itinéraire qui tend à mêler harmonieusement routes 
nationales et autoroutes. Autrement dit, le réseau concédé sert de modèle à la DIR quant à 
la gestion des routes nationales. Les exigences sont alors hautes sur ces routes car on 
raisonne suivant une continuité, ce qui est positif en termes de niveau de qualité et de 
sécurité. Le directeur de la DIR Med précise que l’usager paye le service et la qualité 
offerts par le réseau concédé « de luxe », bien supérieurs à ceux fournis auparavant par le 
réseau national. La sécurité routière peut apparaître comme un service qui se paye. Cette 
considération perturbe fortement la sécurité routière comme « objet » et comme valeur. Ici 
l’objectif technique sécurité routière est relié à la valeur marchande de la sécurité, la valeur 
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substantielle de la sécurité apparaît comme en second plan. Ce qui pose la question de 
l’équité entre les usagers, ceux pouvant accéder à ce type de réseau, pour leur trajet longue 
distance, et les autres qui en sont exclus. Cela pose également souci dans la mesure où 
nombre de trajets quotidiens sont exclus des réseaux longue distance. A terme le réseau 
routier national va-t-il être cédé aux sociétés d’autoroutes ? A travers le réseau routier, le 
rôle de l’Etat au regard des services rendus aux usagers de l’intérêt général peut être 
interrogé. 
 
 
Les services ont pour finalité de satisfaire les besoins du public. L’usager est de plus en 
plus considéré comme un « client ». Ce terme revêt deux sens. D’un côté l’usager n’est 
plus considéré comme un consommateur qui se satisfait des réseaux qu’on lui propose ; il 
exprime ses exigences en termes de niveau de service et de sécurité auprès des 
gestionnaires. De l’autre côté, il est appréhendé dans une approche clientèle, l’exigence 
tend alors à se payer. De plus, les services sont de plus en plus confiés à des gestionnaires 
extérieurs, privés. Nous posons la question de la place de la sécurité routière au sein de ce 
processus, plus particulièrement la valeur sécurité routière, qui est en concurrence avec 
d’autres valeurs. La considération de la sécurité routière soulève des questions éthiques 
dans le sens où des intérêts privés peuvent primer sur la défense de cette cause sociale. 

2.2.3.2 Mission de service public ou la question de l’ « honneur » 
 
Comme tout travail, les activités exercées par les agents de la DDE ont pour finalité de 
parvenir à un résultat utile déterminé. La valeur travail est indissociable de la 
reconnaissance. Les agents, qui participent à l’amélioration du réseau routier national, ont 
besoin d’une reconnaissance de leurs efforts fournis dans ce domaine. Ils expriment le 
besoin d’une visibilité de leur action. Certaines actions sont immédiatement visibles, 
d’autres sont imperceptibles comme l’entretien courant, parce que les usagers parcourant le 
réseau n’en ont pas une connaissance totale, leur observation ne pouvant suivre l’évolution 
des actions. Certains agents s’identifient fortement à leur institution et, en tant que 
représentant de l’Etat, ils expriment des exigences. Ils ont l’ambition d’atteindre un haut 
niveau de qualité ou de sécurité. Ils se lancent comme à eux-mêmes un défi en même 
temps qu’ils souhaitent être des modèles en termes de compétences. Les compétences 
routières de la DDE étaient reconnues. Avec le repositionnement et le transfert des routes, 
son image risque de se modifier. Elle ne va plus être identifiée d’après ses compétences 
routières. L’enjeu pour elle est de maintenir une légitimité par le biais d’autres missions. 
 
La question de la légitimité est forte chez les acteurs comme nous l’avons vu. Elle 
témoigne du souci de ce que pensent les autres acteurs de la scène de son action. Elle met 
en exergue la question des compétences des acteurs, c’est-à-dire la légitimité de la DDE à 
intervenir dans un domaine plutôt qu’un autre acteur et, en parallèle, sa capacité à 
« vendre » ses compétences. La perte des routes entraîne une perte de légitimité, de 
crédibilité, du fait qu’elle ne dispose plus d’un parc à sa disposition, pouvant intervenir à 
tout moment, quel que soit le degré d’urgence de la situation. 
 
Les agents s’interrogent sur la plus-value de la DDE : qu’apporte-t-elle par rapport aux 
autres acteurs ? Ils semblent se positionner à la fois en concurrence avec les autres acteurs, 
entre autres du fait de l’inscription de l’ingénierie publique dans le champ concurrentiel, et 
en complémentarité avec eux, dans le sens des missions d’intérêt public. L’enjeu pour la 
DDE est sans doute de se positionner davantage en complémentarité avec les autres acteurs 
en garantissant, au nom de l’Etat local, un certain nombre de missions, notamment là où les 
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compétences font défaut au sein des collectivités ou des bureaux d’études. Ce qui ne 
signifie pas pour elle abandonner la maîtrise d’œuvre par exemple ; c’est surtout au niveau 
de sa posture face à la classification des missions qu’une réflexion doit être lancée. 
 
Le risque de non transmission des compétences et de l’expertise inquiète les acteurs. Il 
serait très dommage selon eux que l’expérience acquise au cours de l’histoire de la DDE ne 
bénéficie pas aux autres acteurs. Avec le transfert des routes et le repositionnement sur de 
nouvelles missions, les acteurs craignent que les compétences développées autour de 
l’objet route ne se perdent inexorablement si elles ne sont pas récupérées par d’autres, en 
particulier le Conseil Général - l’activité de la DDE dans ce domaine étant marginale. Ils 
ont conscience que pour être exploitées sur le terrain par le Conseil Général, il faut que ce 
dernier les reconnaisse et les accepte, la légitimité du Conseil Général à agir n’étant pas 
dépendante de ce processus de transmission des savoirs. 
 
La notion de service public est forte, elle est très prégnante chez les agents d’exploitation. 
Les agents évoquent à travers les entretiens les considérations liées à leur engagement pour 
répondre aux missions. Quelques uns parlent de manière explicite du sentiment de 
reconnaissance du travail bien fait. Ils ont comme le privilège de pouvoir participer à 
l’amélioration du service rendu à l’usager. Ils tentent de satisfaire les attentes et les besoins 
des différents usagers. Leur mission se distingue du travail effectué dans le secteur privé 
qui est plus routinier ou qui a pour seule finalité de faire du chiffre, selon un agent. Le 
sentiment qu’on en tire est autre, il ne permet pas la même satisfaction que la mission 
accomplie pour autrui. 
 

« Le retour est immédiat ». 
 
« Quelqu’un qui sourit parce qu’on lui a donné un coup de main, c’est la dame avec 
sa roue parce qu’elle a crevé, ou l’agent qui a bien déneigé, il va rentrer chez lui le 
soir, il a la tête haute ». 
 
« Ils ont le sentiment d’avoir servi ». 

 
Localement, les agents tentent de répondre aux attentes de la population et à celles des 
élus. Ils contribuent à la vie locale, c’est-à-dire au fonctionnement de la collectivité d’une 
part, et d’autre part à celui du territoire. En retour, les tiers, usagers et élus, expriment une 
certaine reconnaissance du travail fait qui s’en trouve valorisé. Les agents ont alors le 
sentiment pieux d’avoir servi, de servir la cause commune. Cette reconnaissance est sous-
entendue, sous-jacente, pas toujours « visible », mais elle existe. Les missions des agents 
sont directement attachées au territoire, comme l’aide à l’obtention d’un permis de 
construire, à la révision d’un POS ou pour la réalisation de logements HLM157. Ils 
représentent un lieu propice d’expression de cette reconnaissance immédiate de la 
population, des usagers. 
 
Le service public est un « sacré moteur » pour faire travailler les agents, c’est pourquoi un 
chef exprime clairement son usage de cette valeur pour motiver ces derniers. Le service 
public représente un « argument » positif, on le manipule alors à travers la communication. 
 

« On leur vend l’idée… Le service public, c’est un sacré moteur pour faire travailler 
les gens ». 

 
                                                 
157 Habitation à loyer modéré. 
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« Mais eux rentrent le soir, ça c’est plus ou moins bien passé sur un chantier, plus 
ou moins bien passé sur le déneigement, ils sont repérés en plus ils ont un habit, les 
voisins leur disent, si la route a mal été déneigée ils se font engueuler, si elle a été 
bien déneigée ils ne leur disent pas tout le temps, mais il y a une reconnaissance et 
ça c’est un formidable moteur pour eux, pour le fonctionnement de ces 
organisations ». 

 
La notion de service public est intégrée à la dimension du management. Il semblerait que 
cette notion soit exploitée par les chefs, la direction ou le ministère, selon des arguments 
éthiques, pour donner sens aux actions des agents sur le terrain. En d’autres termes, les 
agents ont une certaine fierté du travail bien fait et la direction joue avec elle pour contrôler 
ses troupes. Il existe une répartition des activités (conception, gestion, exécution) entre les 
échelons et les hiérarchies, qui est accentuée dans le cadre de la décentralisation (Bézès, 
2005). 
 
 
Bourdieu et Passeron (1970) se sont attachés à analyser les facteurs culturels et 
symboliques à l’œuvre dans la sphère du travail, notamment la capacité des acteurs en 
position de domination à imposer leurs normes aux couches inférieures : il parle de 
violence symbolique. Plus largement, la sociologie des organisations analyse les activités 
et le fonctionnement des organisations au-delà de la valeur du travail (Crozier et Friedberg, 
1977). Les acteurs disposent d’une certaine marge de liberté au sein des organisations, ils 
ne forment pas un ensemble homogène dépendant des structures. La notion de logique de 
l’ « honneur » est développée par d’Iribarne (1989) pour qualifier cette fierté du travail 
bien fait, qu’il a pu observer au sein des entreprises françaises. On la retrouve dans toutes 
les organisations, dans chaque pays, sous des formes différentes. Alors qu’on parle de 
logique de l’ « honneur » en France, les Américains se basent sur le contrat ou l’échange 
fair entre égaux et les Hollandais optent pour la négociation ou le consensus par exemple. 

2.2.3.3 Rapport individu - acteur / institution 
 
Avant de développer la question du rôle des individus et des institutions, nous précisons les 
différents niveaux d’acteurs auxquels nous faisons référence. Nous pouvons déjà établir 
une première distinction entre le ministère de l’Equipement et l’Etat local, réparti sur le 
territoire national au travers des DDE pour ce qui nous concerne. Au niveau local, une 
autre distinction marque les relations entre la direction de la DDE et les agents de la DDE. 
A cela s’ajoute un rôle hybride des chefs, à la fois proches des agents des services 
territoriaux et de la direction. Ces distinctions apparaissent au travers des entretiens. Elles 
sont souvent évoquées pour souligner les différences de points de vue liées au statut. Les 
volontés de l’ensemble des acteurs sont hétérogènes selon que l’on parle de 
décentralisation, de repositionnement, etc., c’est-à-dire des grandes décisions. 
 
Au sein des institutions, un phénomène de socialisation comme processus d’apprentissage 
des normes et des valeurs est à l’œuvre. Ces dernières sont intégrées à la personnalité de 
chaque individu. Au sein de l’institution Equipement, les acteurs de la DDE intègrent ces 
normes et ces valeurs. Ils sont alors porteurs de ces dernières. Ils véhiculent les normes et 
les valeurs de l’Equipement dans leur activité quotidienne de manière plus ou moins 
inconsciente. Pour Lévi-Strauss (1949, 1958), les structures déterminent la vie des 
individus dans la société. Bourdieu (1972, 1980) puise dans les principes structuralistes 
mais va au-delà en développant entre autres le concept de l’habitus. Bourdieu reprend 
l’idée majeure du structuralisme selon laquelle le système est explicatif de la partie. Il 
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dénonce le modèle illusoire de la liberté de l’homme (Sartre, 1956) et montre comment les 
structures sont au principe des perceptions, des jugements et des comportements. Dans son 
analyse, il distingue les enchaînements pratiques, symboliques, idéologiques et les 
comportements individuels qui sont marqués par ce système de relation. L’habitus est 
l’ensemble des dispositions acquises, des schèmes de perception, d’appréciation et d’action 
inculqués dans un contexte social à un moment donné. Les acteurs de l’Equipement, selon 
leur position au sein de l’institution (chef, technicien…), acquièrent des dispositions 
différentes. Il y a intériorisation de l’extériorité. L’habitus désigne les dispositions acquises 
mais il est aussi, à la fois, producteur et condition des pratiques individuelles. Il engendre 
un ensemble de comportements et d’attitudes conformes aux attentes objectives. Il se 
produit une extériorisation de l’intériorisation. Cette extériorisation des schèmes 
inconscients de pensée, de perception et d’action permet aux acteurs de se comporter - en 
maintenant l’illusion d’être libres - conformément aux attentes objectives et aux rapports 
de classes. Bourdieu (1979) (Bourdieu et Passeron, 1970) a aussi introduit les concepts de 
capital économique, capital culturel et capital social, qui sont l’ensemble des ressources 
mobilisées par les agents ou les groupes d’agents en vue de conserver ou d’accroître leur 
position au sein de la hiérarchie d’une part et d’autre part de bénéficier de privilèges 
matériels et symboliques qui y sont liés. Ces ressources sont le plus souvent acquises 
socialement. Les acteurs de la DDE disposent de ressources qu’ils mobilisent, entre autres 
durant cette période de repositionnement, pour négocier leur devenir au sein de l’institution 
ou celle du Conseil Général. Selon la quantité et la qualité des ressources dont ils 
disposent, ils sont en mesure de développer telles stratégies et ont des chances de parvenir 
à leurs buts. 
 
Les acteurs sont empreints de l’institution dans laquelle ils travaillent et à laquelle ils 
s’identifient. Ils sont fiers, en tant que représentants locaux de l’Etat, de porter les valeurs 
de service public et d’assurer les missions dévolues comme un bien commun, les identités 
professionnelles se constituant au travail (Dubar, 1991). Dans le même temps, au travers 
d’un processus itératif, ils apposent leur marque à cette institution. L’institution est 
composée d’individus qui s’expriment au sein de celle-ci. Autrement dit, l’institution fait 
place aux individus. Nous parlons alors d’ « acteurs » et non pas d’ « agents » selon les 
théories de l’individualisme méthodologique (Boudon, 1986, 1984). L’approche 
individualiste rompt avec la tradition holiste en restaurant la marge d’autonomie des 
acteurs au sein de l’institution. Les acteurs ont un certain pouvoir au sein de l’institution. 
Selon leur position et la situation, ils sont davantage en position tantôt d’acteur, tantôt 
d’agent. Ils appliquent au niveau local les injonctions nationales avec une certaine latitude. 
Ils adaptent les textes et mesures au contexte local. 
 
Cela a pour effet de pallier les rigidités administratives ou institutionnelles ou au contraire 
de présenter des limites. Cette adaptation locale est tolérée par le ministère et apparaît 
même comme faisant partie du fonctionnement. Les acteurs disposent d’une marge de 
manœuvre, y compris pour les questions d’organisation d’importance, qui ont une 
incidence sur l’efficacité des actions et des missions. Ils impriment leur personnalité à leur 
travail. Le rôle de l’acteur importe, surtout quand il a en charge un service. Les 
phénomènes de résistance des acteurs face à la décentralisation et à la réorganisation de la 
DDE en témoignent, par exemple les acteurs qui ont refusé de quitter leur subdivision pour 
gagner le service territorial. Le ministère a toléré ce type de manifestation, sachant qu’il 
s’agit là d’un sujet très sensible. C’est notamment Crozier et Friedberg (1977) qui ont 
introduit le vécu des acteurs dans l’analyse des organisations en explorant les dimensions 
affectives des expressions et des réactions. Ils lient les choix et les actions des acteurs à 
leurs sentiments. Se pose aussi la question de la « défaillance » des individus, de 
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l’efficacité de leur action et des effets de cette action. Un problème évoqué, lieu commun à 
toute organisation, est celui de la rotation. Il s’agit alors de recréer les liens, de retisser les 
relations entre personnes, et non seulement entre services (internes et externes), quand un 
nouvel acteur apparaît sur la scène. La rotation présente surtout une « fragilité » lorsqu’une 
compétence ou une activité repose sur une personne « isolée ». Les relations 
interindividuelles jouent un rôle : les acteurs s’identifient plus facilement à une personne 
qu’à un service. Le réseau créé entre acteurs de la DDE est déployé à échelle nationale, 
grâce aux mutations entre autres. Boudon (1984, 1986) a mis en évidence la notion d’effets 
pervers, c’est-à-dire les effets contraires ou inattendus des actions. Il a repris cette 
expression des travaux des économistes. Elle fut popularisée dans ce domaine par von 
Hayek (1993). Selon la métaphore de l’homo oeconomicus, les acteurs sociaux sont 
rationnels dans l’élaboration de leurs stratégies. En fait, c’est l’information disponible qui 
interfère dans les buts poursuivis par ces acteurs. Boudon souligne la notion de stratégie. Il 
développe aussi la notion de rôle ; dans le système d’interaction, les acteurs sont liés entre 
eux par des rôles définis. Il s’interroge sur le comportement des acteurs, en considérant les 
rôles non comme des normes contraignantes, mais comme des possibilités d’usages 
offertes aux acteurs. De plus, les normes peuvent être contradictoires et chaque acteur peut 
jouer plusieurs rôles sociaux. Il regarde en détail comment les acteurs assument leurs rôles 
et arbitrent entre les sous rôles qui leur sont proposés (Boudon, 1979). 
 
Le rôle du local est à ne pas minorer, même si les dés sont jetés d’en haut. La régulation 
entre les deux échelles est aussi le résultat du jeu politique. Le local apparaît comme le lieu 
de la négociation, là où il est possible de moduler les règles. Les décisions sont prises en 
haut, il y a alors peu de possibilité d’interférer sur le législatif une fois les textes arrêtés. 
C’est au niveau de l’exécutif, localement, que les acteurs sortent leurs cartes, leurs atouts 
pour se faire entendre dans ce jeu inégal que représente la décentralisation - non souhaité 
par les acteurs. Les négociations avec le ministère ou la direction, les adaptations sont alors 
à l’œuvre. L’échelle locale apparaît aussi comme celle où les élus sont plus sensibles au 
territoire, à « leur » territoire, pour ceux qui cumulent les mandats. Ils ont une vision 
nationale et locale du territoire. Les acteurs manipulent cette dernière lors des négociations. 
Nous pouvons qualifier ces relations de verticales pour désigner les injonctions du haut 
vers le bas et horizontales pour signifier les jeux de pouvoir et les marges de manœuvre à 
l’œuvre au niveau local. De cet entremêlement des relations aux différents niveaux 
résultent les observations territoriales. 
 
L’approche systémique ou stratégique analyse les relations entre les acteurs et l’institution. 
L’institution est un système ouvert aux stratégies, mais elle impose des contraintes aux 
participants. Nous adhérons à cette approche qui laisse la place à l’analyse du processus 
itératif à l’œuvre entre les acteurs et l’institution. L’approche stratégique est proche de 
l’approche individualiste ; toutes deux font du retour de l’acteur un principe 
épistémologique et soulignent les choix et les stratégies des individus. En outre, par 
certains aspects, l’individualisme méthodologique se rapproche de l’interactionnisme. 
Selon Goffman (1973b, 1975), la société est un théâtre où les individus jouent des rôles 
sociaux qu’ils doivent en permanence actualiser. Les systèmes d’interactions ou la relation 
sociale à l’instar de l’expression de de Tarde (1979) constituent la trame du social. Les 
interactions entre les individus apparaissent comme un compromis entre leurs aspirations 
individuelles et la nécessité de répondre aux normes de l’environnement social. Toutefois 
le rôle social ne s’impose pas de l’extérieur, il est le produit d’une dynamique des 
comportements fondée sur les attentes réciproques des individus situés dans une relation 
sociale. L’interactionnisme restaure la liberté, plus ou moins grande, de l’acteur face au 
système. La théorie des acteurs-réseaux rejoint l’approche systémique par certains aspects, 
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mais elle se différencie de la sociologie des réseaux par le fait qu’elle appréhende à la fois 
les individus, les organisations et les objets - les réseaux pouvant être définis comme des 
systèmes de relations. En d’autres termes, le réseau, qualifié d’hétérogène, est composé 
d’un ensemble d’actants : objet, organisation et individu, et de sous-réseaux au niveau de 
chaque actant (Latour, 2006). L’opération de traduction permet de lire les liens entre les 
différents éléments et de rendre le réseau intelligible (Callon et Latour (dir), 1991 ; Akrich 
et al., 2006). Parmi les travaux de la sociologie des réseaux, nous mentionnons les analyses 
de Ferrand (1997) qui conçoit les réseaux comme des agencements qui se caractérisent par 
leur dynamique. Il souligne la notion de choix. Les acteurs font des choix au sein du 
réseau : les relations d’un réseau sont alors appréhendées comme le produit de ces choix. 
L’auteur rend sa valeur à la liberté des individus, chaque acteur devenant sujet décisionnel, 
mais les liens à l’œuvre au sein du réseau sont le résultat des interactions et des 
négociations entre les partenaires. 
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Conclusion chapitre 2 
 
L’exposé des premiers résultats, concernant le rôle de l’Etat, valide en partie la principale 
hypothèse émise. La valeur sécurité routière est appréhendée par l’Etat central et par l'Etat 
local ; les moyens alloués par ce premier et les pratiques de ce dernier témoignent entre 
autres de la considération portée à cette valeur. La réponse apportée pour résoudre le 
problème de l’insécurité routière est construite selon des choix éthiques. Les valeurs 
mobilisées pour répondre techniquement aux problématiques du territoire évoluent dans le 
contexte de décentralisation et de repositionnement de la DDE. La conciliation au sein 
d’une même entité de l’intérêt public et de la stratégie de marché fait partie du système 
d’organisation ; cette fluctuation des frontières entre les valeurs du service public et les 
intérêts du privé se pose en termes d’ambivalence. 
 
La DDE est en situation de crise, pour trois raisons : 
1. Les compétences opérationnelles « disparaissent » au profit de la mission de conseil ; 
2. La légitimité de la DDE et celle de ses agents sont mises en cause ; 
3. La DDE, omniprésente auparavant, devient désormais un acteur parmi d’autres. 
Son avenir était incertain au moment des entretiens et l’est encore en 2009. Les acteurs de 
cette institution réagissent face à cette situation. Ils développent des stratégies pendant que 
le repositionnement est opéré par le ministère et leur hiérarchie. 
 
La DDE s’interroge aujourd’hui sur sa place parmi les autres acteurs de la scène locale ; 
elle tendrait à devenir moins réglementaire et plus stratégique. Elle rechercherait aussi sa 
légitimité par rapport à ses compétences dans les différents domaines et au rôle attendu vis-
à-vis de ses partenaires. C’est-à-dire qu’elle dispose d’un certain nombre de compétences 
qu’elle pourrait renforcer et mettre à disposition des autres acteurs qui en expriment le 
besoin. Pour identifier le besoin, elle ressent la nécessité de faire un effort d’écoute auprès 
des collectivités - sachant que le Conseil Général pourrait lui aussi développer ce type de 
prestations. La reconnaissance des compétences de la DDE dans les divers domaines ne 
doit pas occulter celles largement acquises en sécurité routière. C’est sans doute par un 
processus d’interactions avec les autres acteurs agissant localement que la DDE pourra 
asseoir ses compétences en sécurité routière, en renforçant les connaissances dans ce 
domaine et non pas en se positionnant en concurrence par rapport à ces acteurs. 
L’identification du rôle de chacun des acteurs va se dessiner de manière plus fine sur le 
court (ou moyen) terme. Le rôle de l’Etat, pour qu’il soit en harmonie avec les attentes des 
collectivités, doit pouvoir anticiper les problèmes ou possibilités de développement et y 
répondre (Forester, 1989). 
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Chapitre 3 – La DDE : service d’appui de la préfecture 
 
 
Nous avons présenté plus haut le rôle de la DDE comme service d’appui de la préfecture 
d’après ses missions traditionnelles. Nous traitons ici davantage de l’implication de la 
DDE au sein de la politique locale de sécurité routière (action d’éducation, de 
communication, de sensibilisation). La DDE mène une double action. En interne, elle a un 
certain nombre de missions définies par le ministère, qu’elle adapte aux particularités du 
territoire. En tant que service de l’Etat, elle est sous la tutelle hiérarchique de la préfecture 
pour qui elle réalise des actions. Elle joue le rôle de service d’appui auprès du Préfet. La 
préfecture sollicite la DDE en raison de ses compétences sur l’infrastructure. C’est 
notamment la capacité d’expertise de la DDE qui est demandée. 
 
La DDE est présente dans les deux scènes d’action : la scène de l’infrastructure et la scène 
de la communication. Certains acteurs ont une double « casquette » : ils travaillent à la fois 
pour la DDE et en qualité d’IDSR auprès du coordinateur sécurité routière, pilote de la 
politique locale au sein de la préfecture. Ces acteurs assurent le lien entre les deux scènes. 
La politique locale évolue elle aussi dans le cadre de la décentralisation. Le programme 
principal de cette politique, REAGIR, est remanié après le constat d’un certain 
essoufflement. Il est scindé en deux programmes : ECPA158 et AGIR pour la sécurité 
routière. Les actions relevant de chacune des deux scènes sont à distinguer. Le pilotage de 
la politique est assuré par la préfecture sous l’égide de la DSCR. La préfecture coordonne 
l’ensemble des actions des acteurs impliqués sur lesquels elle s’appuie. C’est au niveau 
local que sont expérimentées nombre d’actions. On parle de réseau local de sécurité 
routière. L’analyse de la politique locale et du réseau d’acteurs nous conduit à poser un 
certain nombre de questionnements, parmi lesquels demeure l’efficacité des enquêtes, à 
savoir si elles ont un effet sur les infrastructures, et à soulever quelques problématiques. 
Surtout nous tentons de rendre compte du rôle « nouveau » et à venir de la DDE depuis 
cette vue globale des deux scènes. 
 
Les évolutions à l’œuvre sont-elles susceptibles de modifier les rapports entre acteurs, en 
redéfinissant les périmètres des scènes d’action et/ou en permettant des évolutions des 
réseaux d’acteurs (des influences réciproques) (Hernandez, 2003 ; Pinson, 2002)159 
œuvrant localement en faveur de la sécurité routière ? Déjà le premier mouvement de 
décentralisation politique et administrative dans les années 1980 a transformé radicalement 
les relations entre l’Etat et les autorités locales (Motte, 1997a). Nous émettons l’hypothèse 
que l’approfondissement de la décentralisation modifiera à nouveau les relations entre les 
acteurs. 

                                                 
158 ECPA : Enquêtes ECPA : enquêtes comprendre pour agir. 
159 Alors que Pinson parle de scènes d’action, Hernandez (2003) développe à la fois la notion de scènes 
d’acteurs et de scènes d’action. 
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3.1 Présence de la DDE dans les deux scènes d’action 
 
Il existe une multitude d’actions oeuvrant dans le champ de la sécurité routière, cette 
dernière faisant partie d’un corpus hétérogène. Nous identifions deux principales scènes 
d’action160 (Pinson, 2002161 ; Hernandez, 2003) qui présentent un intérêt pour notre 
recherche puisqu’elles ont un effet sur les actions d’aménagement. La première s’intéresse 
aux infrastructures routières et à l’aménagement (Désiré et al., 2001). Il s’agit de la scène 
de l’infrastructure. La seconde milite pour la territorialisation de la politique nationale 
(schématiquement les anciens réseaux REAGIR). Appelée scène de la communication, elle 
se situe dans le domaine de la communication, de l’éducation et de la sensibilisation. Les 
différents acteurs agissent en fonction de leur situation au sein de ces scènes. Chacun d’eux 
appartient à l’une ou l’autre scène, certains ont une double appartenance par leur 
engagement en tant que bénévole. 
 
L’action de la DDE en matière de sécurité routière touchait essentiellement aux 
infrastructures et à l’aménagement jusqu’au repositionnement. Elle menait différents types 
d’action. Parmi les actions situées hors de la scène de l’infrastructure, certaines viennent en 
support comme la gestion des statistiques avec le logiciel Concerto, d’autres s’en éloignent 
comme la piste d’éducation routière. 
 
La mission d’expertise de la DDE, élément de légitimité au sein de la scène d’acteurs 
 
L’action de la DDE sur l’infrastructure est réduite depuis le transfert des routes. L’action 
en sécurité routière s’en trouve affectée dans le sens où la DDE va moins intégrer la 
gestion de la sécurité routière au sein de l’aménagement mais dans d’autres champs 
d’intervention. Elle ne perd pas en tant que telles ses compétences routières mais elle n’a 
plus de lieu propre sur lequel les exercer - elle les exerce pour le compte des collectivités 
dans le cadre de l’ingénierie publique et de la mission ATESAT et par ailleurs 
indirectement par le biais des enquêtes ECPA comme indiqué ci-dessous (3.2.2 et 3.5.1). 
Ainsi les missions de la DDE sont redéfinies par le ministère, avec une valorisation de 
l’expertise en sécurité routière, à travers la création récente d’un pôle technique de 
connaissances en sécurité routière. Le pôle technique regroupe quatre missions 
principales : la création d’un observatoire départemental de la sécurité routière, le 
renforcement des analyses, leur diffusion et l’évaluation des actions, en particulier pour le 
compte de la préfecture et des acteurs locaux. D’après les textes, la DDE souhaite 
davantage développer son expertise en sécurité routière et venir en appui des collectivités 
territoriales et des structures intercommunales. Elle est un acteur proche du terrain, qui 
possède une certaine connaissance du territoire et qui a développé des relations de 
proximité avec les différentes collectivités et leurs groupements. Dans les Bouches-du-
Rhône, elle se concentre sur les actions de formation et d’éducation au permis de conduire 
- mission incontournable - et sur la gestion des statistiques de l’accidentalité et la gestion 
du SIG sur son territoire, tous réseaux confondus. Cette activité doit lui permettre de 
maintenir un lien avec les collectivités. 
 

                                                 
160 En réalité, une troisième scène existe comme nous l’avons évoqué, elle intervient sur le véhicule ; l’Etat et 
les instances européennes se chargent de l’élaboration des normes techniques et réglementaires et les 
constructeurs automobiles s’engagent à les respecter. Elle dépasse le cadre de notre recherche. 
161 L’auteur parle de scènes d’action ou de formes d’action en relation avec les systèmes d’acteurs, les 
réseaux et les institutions. Il met en évidence le phénomène de recomposition, de construction de liens 
d’interdépendance entre la pluralité des acteurs impliqués et de reconstruction d’une capacité de coordination 
de leurs actions. 
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La DIR Med, qui gère le réseau routier national restant de la compétence de l’Etat, se 
concentre essentiellement sur l’infrastructure comme nous avons vu dans le chapitre 
précédent (Chapitre 2). Pour les actions situées hors de cette scène, elle s’appuie sur la 
DDE qui lui fournit en particulier les chiffres de l’accidentalité et elle est en contact avec 
les Préfets. La DIR, comme la DDE, est en relation avec les Préfets de département ; elle 
intervient en appui du Préfet dans le cadre de la politique locale de sécurité routière que ce 
dernier pilote. Le repositionnement territorial de l’Equipement et le changement 
d’organisation a des effets sur la politique locale de sécurité routière. La DDE 
communique toujours avec le Préfet. Cette fois l’échange se base davantage sur la 
connaissance du territoire, sur les actions d’éducation et de communication et moins sur les 
questions propres à l’infrastructure. Aujourd’hui, la DIR, structure interdépartementale, est 
en relation avec plusieurs Préfets, tous légitimes dans leur politique. Cette situation 
nécessite une bonne coordination des acteurs, chaque Préfet agissant selon sa propre vision 
et au sein de son système. Un itinéraire concerne alors plusieurs Préfets, donc différentes 
politiques locales de sécurité. Le réseau joue un rôle de communication : les différents 
acteurs se réunissent autour du Préfet pour mutualiser leurs données et connaissances en 
vue d’améliorer la sécurité. 
 
Le Préfet a en charge la politique locale de sécurité routière à travers le coordinateur 
sécurité routière qui assure la mutualisation des actions des différents acteurs. Il s’agit d’un 
système ouvert, qui intègre de nouveaux acteurs ou s’adapte à leur évolution et qui en 
rejette aussi, comme nous le verrons (3.5.3). Selon le directeur de cabinet du Préfet de 
région Languedoc-Roussillon162, sa position au sein de la préfecture est un atout. La 
coordination de sécurité routière au niveau local doit être interministérielle comme elle 
l’est au niveau national. Cette double position lui confère en effet une autorité 
fonctionnelle sur l’ensemble des services de l’Etat, que n’a pas le chef d’un service de 
l’Etat. 
 
Dans la nouvelle organisation, la DSCR a souhaité que la DDE reste un service d’appui du 
Préfet - le Préfet reste le chef des services déconcentrés de l’Etat. Autrement dit, l’Etat 
manifeste sa volonté d’avoir des statistiques tous réseaux confondus. La DDE demeure un 
appui technique, bien que les caractéristiques qui fondaient cet appui aient évolué. Elle 
garde sa connaissance du territoire, ce qui représente un atout pour la préfecture qui est à 
l’inverse éloignée du territoire. Elle est encouragée à mettre sa connaissance du territoire et 
son expertise au service de la politique locale. Sa connaissance se traduit par l’acquisition 
d’une vue globale des accidents, du territoire, de la population, des réseaux, etc., et des 
problématiques liées. Elle participe à la professionnalisation des outils gérés par la 
préfecture tels le DGO et le PDASR. En outre, elle est sollicitée pour participer à 
l’élaboration de la politique sectorielle des différents services de l’Etat (plans de contrôles 
routiers, politique de protection des jeunes, plan de prévention des risques routiers…). 
 
La DDE est un acteur de la politique locale de sécurité routière. Elle maintient cette 
activité dans le cadre du repositionnement. Peut-être va-t-elle développer cette action. La 
condition pour cela est de disposer de suffisamment de personnel pour pouvoir dégager du 
temps, ce qui ne parait pas évident, sauf s’il y a une volonté politique forte sur cette action. 
De plus, au niveau local, la direction va-t-elle dégager suffisamment de temps pour les 
agents qui sont impliqués dans la conduite des enquêtes ? Le risque, mineur par rapport à 
l’organisation antérieure, est de voir les acteurs restant compétents en infrastructure se 
consacrer à la politique locale. Cela représenterait une valeur ajoutée supplémentaire - au 
transfert des agents - à déduire de ses effectifs. A l’inverse, pour quelques acteurs 
                                                 
162 Revue de la sécurité routière, n° 143, avril-mai 2005, pp. 24-25. 
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impliqués, la mobilisation au sein de la politique est l’opportunité de rester présents sur la 
scène d’action, de ne pas être isolés. Cette politique est inscrite sur le long terme et elle est 
active dans le département des Bouches-du-Rhône. C’est aussi sur cette scène qu’est mis 
l’accent par le gouvernement. Elle est une valeur plus sûre en quelque sorte par rapport au 
devenir incertain de la DDE au moment de la transition pour ces quelques acteurs. Les 
acteurs de la DDE sont en particulier sollicités du fait de leurs compétences routières et de 
leur connaissance de l’accidentologie pour participer aux enquêtes et intégrer la nouvelle 
équipe. 
 
Il existe une répartition des missions de la DDE et de la préfecture dans le département des 
Bouches-du-Rhône. Le rôle de chaque acteur est clairement défini. La DDE a en charge les 
actions ayant trait à l’infrastructure et à l’aménagement. La préfecture se charge des 
actions de communication et d’éducation à destination du grand public. Il y a répartition 
des rôles en fonction des savoirs et savoir-faire de chacun. Ce qui pose la question de la 
coordination des propositions d’action formulées suite aux enquêtes avec les gestionnaires 
des routes : les services de la DIR, aujourd’hui, pour ce qui concerne les routes nationales 
et les autres acteurs, le Conseil Général, les Communes ou les intercommunalités. 
 
Typologie des scènes d’action mais des liens tissés 
 
 

 
CT : collectivité territoriale 

        BE : bureau d’études 

Figure 23 « Scène d’acteurs, scènes d’action : cloisonnements et interactions » 

 
L’action sur l’infrastructure est déléguée en quelque sorte à la DDE et au Conseil Général, 
dans le cadre d’accords tacites et de relations partenariales avec la préfecture des Bouches-
du-Rhône. Le Conseil Général a compétence en matière d’infrastructure et de sécurité 
routière. L’organisation du bureau sécurité routière s’articule en deux champs : le premier 
traite des questions relatives à l’amélioration de l’infrastructure, le second touche au 
domaine de la sensibilisation. A la différence de la DDE, la participation du Conseil 
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Général aux deux scènes se lit clairement à travers l’organisation des missions. A la DDE, 
ce sont des acteurs répartis épisodiquement sur le territoire qui se partagent entre les deux 
scènes, mis à part quelques acteurs identifiés. 
 
La scène de la communication est pilotée par la préfecture sous l’égide de la DSCR. Un 
des acteurs, d’envergure nationale, intervenant dans cette scène est l’association de la 
Prévention routière. Il existe une certaine confusion entre son rôle et celui de la DSCR, 
acteur officiel de la politique. L’action de la Prévention routière se partage entre la piste 
d’éducation routière, la formation et les stages de récupération de points. Les stages de 
récupération de points peuvent être dispensés par l’association, qui a créé à cet effet une 
autre entité, la Prévention Routière Formation, centre agréé. Cette reconnaissance 
institutionnelle lui permet d’élargir son champ d’action et d’assurer dans son 
fonctionnement un moyen de subsistance. Elle s’adapte à la situation, à la réglementation 
(« nouveau » permis de conduire), en redéfinissant son rôle dans ce système. Au sein de ce 
dernier, elle peut être en concurrence avec d’autres associations. Alors elle développe de 
nouveaux outils. 
 
Les deux scènes d’action sont liées entre elles. Des liens existent à travers les acteurs et les 
outils. Nous parlons de scènes d’actions et de scènes d’acteurs. Avec la décentralisation et 
le repositionnement de la DDE, les frontières entre ces scènes se modifient. 
 
Des agents de la DDE ont une double casquette, c’est-à-dire qu’ils exercent leurs missions 
pour le compte de la DDE et ils sont impliqués en tant qu’IDSR dans la politique locale de 
sécurité routière. Une partie de leur temps leur est laissée par la direction pour cette 
activité, grâce à un accord entre la préfecture et la direction de la DDE sous l’égide du 
ministère. Ce sont les acteurs « spécialistes » de l’infrastructure qui sont sollicités pour des 
missions différentes, pour de l’expertise. Cette implication n’est pas spécifiquement 
recherchée ou encouragée par la direction qui voit une partie de ses effectifs faire autre 
chose que les missions propres de la DDE, ce qui n’arrange rien au constat dressé d’un 
manque de moyens humains. Des interactions se font à ce niveau au travers des directions 
des différents services de l’Etat. 
Par ailleurs, parmi les acteurs, on compte les collectivités locales. Leur insertion au sein de 
ce système est réitérée aujourd’hui : c’est l’objectif recherché du partenariat et de la 
contractualisation. Leur implication était nécessaire avant la décentralisation et le transfert 
des routes car un réseau important de routes « échappait » à la DDE (routes communales et 
départementales). Elle l’est d’autant plus aujourd’hui que la DDE n’intervient plus sur le 
réseau national largement réduit. La volonté de politique partenariale sera-t-elle efficace 
pour produire des effets mesurables sur le territoire ? Seule une évaluation dans le temps 
permettra de rendre compte du degré d’application des textes régissant le nouveau 
dispositif, c’est-à-dire de sa traduction locale. 
 
Concernant les outils, on recense notamment le logiciel Concerto, la caravane sécurité 
routière et la piste d’éducation routière163. La piste fédère les acteurs des deux scènes, mais 
elle est centrée uniquement sur l’éducation, ce qui s’éloigne quelque peu de notre propos. 
La caravane est aussi centrée sur les actions de communication, elle intervient pour le 
compte des Communes qui le demandent. Quant à Concerto, il joue ce lien à la fois entre 
les scènes et entre les acteurs. Il est un support de l’action locale. Il est utile à la fois en 
interne (DDE et DIR) et pour les acteurs, en particulier les collectivités et leurs 

                                                 
163 Ce que nous nommons les « outils » sont à la fois les outils techniques, tel le logiciel Concerto, et les 
divers supports de communication. Nous nommons aussi outil dans ce document les documents de 
planification du territoire et des transports. Le sens se comprend dans son contexte. 
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groupements qui ont besoin de la connaissance en accidentologie pour leur activité 
d’aménagement du territoire et pour leur action de communication. La DDE gère cet outil : 
elle établit, par communes, des statistiques, des extractions selon différentes variables, des 
analyses. La licence coûte chère, toutes les Communes n’en sont pas équipées. C’est 
pourquoi l’usage de cet outil offre un atout pour la DDE pour pouvoir communiquer auprès 
d’elles. Mais cet outil présente quelques faiblesses. D’une part, le manque de personnel 
empêche d’exploiter toutes les capacités de l’outil. D’autre part, l’actualisation des 
données accidents en temps réel fait défaut, les données remontent à la DDE avec un délai 
long de six mois. 
 
Nous pouvons dire que les deux scènes font « système » en quelque sorte, puisqu’elles 
participent de la même volonté d’agir en faveur de la réduction du nombre et de la gravité 
des accidents. Elles forment un système composé de sous-systèmes, même si la 
perméabilité entre les deux scènes n’est pas évidente. De même les scènes d’acteurs 
forment un tout. De par leurs actions dans les deux domaines, les acteurs contribuent à 
tisser des liens entre ces derniers. Les acteurs interviennent aussi sur des thèmes communs, 
mais à des échelles différentes, ce qui soulève la question de la cohésion des actions. 
Cependant, nombre d’actions sont cloisonnées, elles n’ont pas le même objet. De plus, les 
actions ne revêtent pas le même statut : la scène de la communication bénéficie d’un 
certain impact médiatique alors que la scène de l’infrastructure, qui agit durablement, est 
presque invisible. Dans ce système, l’action d’amélioration de l’infrastructure ne doit pas 
être sous-estimée, l’infrastructure étant un élément tripartite des facteurs d’accidents. Il est 
nécessaire que les projeteurs aient conscience de l’effet de l’aménagement sur la sécurité. 
Surtout il est essentiel que le « pouvoir » de la scène de la communication ne conduise pas 
à réduire le problème de l’insécurité routière au seul facteur humain et à produire des effets 
pervers (Boudon, 1984, 1986) sur la scène de l’infrastructure. 
 
 
Dans le département, un certain nombre d’agents du CETE est impliqué dans la politique 
locale de sécurité routière du fait de leur double casquette. Comme les agents de la DDE, 
ils ont des compétences en infrastructures et en aménagement. Nous n’étudions pas 
l’action et le rôle du CETE dans le cadre de la décentralisation, nous nous intéressons 
seulement à eux du fait de leur implication dans la scène de la communication et de la 
sensibilisation. L’appartenance des acteurs à telle institution ou entité les dote de 
compétences qui les caractérisent au sein de la scène d’action. 
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3.2 Identité et culture professionnelle des participants 
 
Les participants sont issus d’organismes divers, publics ou privés, ou encore issus du 
milieu associatif, du bataillon des sapeurs pompiers, etc. Parmi le secteur public, on 
recense essentiellement des agents de l’Etat (Equipement, forces de l’ordre, Education 
Nationale…) ; pour le secteur privé, des personnes issues du milieu de l’enseignement de 
la conduite et de bureaux d’études. Les autres participants, non détachés dans le cadre de 
leur activité professionnelle, sont des bénévoles, des membres du milieu associatif ou des 
retraités. 
 
Les participants au programme se (re)connaissent mutuellement. Bien qu’agissant dans 
différentes sphères, ils sont amenés à se rencontrer à diverses occasions. Nous notons une 
capacité d’intégration du réseau avec l’accueil des nouveaux participants, en assurant leur 
mise en relation avec les catégories de membres le composant. De même, nous pouvons 
établir une distinction entre les individus impliqués, les « militants » et ceux qui participent 
occasionnellement. Les groupes d’acteurs sont localement identifiés. 
 
La motivation des participants peut s’expliquer par divers éléments. De manière 
dichotomique, nous distinguons ceux qui relèvent d’une démarche volontaire de ceux qui 
sont orientés par les instances hiérarchiques, autrement dit lorsque les participants agissent 
car « contraints » par leur supérieur. Selon les personnes rencontrées, le réseau local, avant 
sa restructuration actuelle, était très actif. Un noyau dur constituait la base de ce réseau 
autour duquel gravitait des participants occasionnels. Les participants adhèrent au réseau 
car ils éprouvent une sensibilité élevée envers les questions de sécurité routière. Cette 
motivation peut être liée à la vie personnelle des individus. Nous nous immisçons là dans 
le domaine de l’affect. Elle est aussi le résultat d’une conjonction de facteurs. Citons 
l’exemple singulier d’une personne qui milite pour la sécurité routière à travers le réseau 
des IDSR, pour pouvoir mener des actions en dehors de son activité professionnelle, sans 
passer par sa hiérarchie : elle exprime clairement le souhait de distinguer activité 
professionnelle et activité d’IDSR, bien que la première s’intéresse aux questions de 
sécurité routière. Quant aux personnes retraitées, l’action au sein du réseau peut être vécue 
comme un « passe temps », une manière de cristalliser les angoisses de l’inactivité, de se 
rendre utile. De plus, l’effet réseau apporte une part de compréhension : le fait d’être 
membre d’un groupe est une manière de donner du sens à son existence en existant à 
travers lui, en faisant « système ». 
 
Concernant plus particulièrement l’identité des participants, nous pouvons regarder les 
liens entre l’organisme de rattachement des participants, leurs compétences techniques et 
leur rôle en tant qu’acteur du réseau de mobilisation sociale. Leurs compétences techniques 
et leur expertise en sécurité routière, pour ceux qui sont concernés, sont-elles exploitées et 
finalisées en actions d’amélioration de la sécurité routière via l’aménagement ? 
 
Nous soulignons la prédominance de participants du CETE et de la DDE dans la zone 
géographique étudiée. Une analyse plus approfondie permettrait de déterminer s’il s’agit 
d’un hasard ou si c’est le reflet d’une réalité. Nous pouvons néanmoins affirmer que les 
relations entre la DSCR - initiatrice de la politique de sécurité routière - et le CETE sont 
facilitées en ce qui concerne la sécurité routière. En effet, le délégué interministériel à la 
sécurité routière est en même temps directeur de la DSCR, laquelle relève du ministère de 
l’Equipement. C’est ainsi plus facile pour la DSCR de se reposer sur les CETE qui font 
partie du réseau technique de l’Equipement, en usant des droits à prestation. Nous avons vu 
que la convention signée entre le CETE et la DSCR permet aux participants agents du 
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CETE de bénéficier d’un temps défini pour se consacrer à la sécurité routière. Ce temps est 
relativement important pour les chargés de mission du CETE (50 % de leur temps de 
travail). C’est une explication de leur surreprésentation parmi les chargés de mission 
notamment. A l’inverse, les agents des autres services de l’Etat bénéficient d’un temps 
réduit. Il varie selon les négociations conclues entre l’organisme de rattachement et les 
participants. Ce temps imparti est aussi fonction de la volonté de la hiérarchie de laquelle 
les agents relèvent, de sa sensibilité à la sécurité routière et de la capacité des agents à 
justifier leur activité au sein du réseau auprès de leur hiérarchie. Il peut arriver que, malgré 
les accords conclus, les agents ne peuvent disposer de ce temps en raison d’une surcharge 
de travail, et donc conduisent les enquêtes en dehors de leur activité professionnelle, c’est-
à-dire sur leur temps libre - particularité qui caractérise les militants. 
 
Les personnes rencontrées qui agissent au sein du réseau local de mobilisation 
appartiennent à différents corps professionnels. De manière schématique, nous pouvons 
distinguer quelques catégories de métier. Il y a les métiers proches des questions 
d’infrastructure et d’expertise en sécurité routière, ou bien de l’urbanisme et des transports, 
les métiers ayant trait à l’enseignement de la conduite, les métiers liés au domaine médical 
et aux secours, ceux liés au véhicule, et d’autres sous représentés. 
 
Les compétences en infrastructure et en sécurité routière sont multiples. Les acteurs 
rencontrés occupent différents niveaux de poste. Ils ont des missions variées. Selon leurs 
missions, les acteurs sont plus ou moins proches du terrain. Nous dénombrons dans le cas 
de notre approche locale des « praticiens du terrain » qui s’affranchissent également de 
l’objet technique pour développer une réflexion plus globale sur les déplacements, les 
projets de ville, les échelles territoriales d’intervention… C’est aussi la façon de travailler 
qui transparaît à travers l’activité au sein du réseau de mobilisation. 
 
Un certain lien se créé entre l’activité professionnelle (plus précisément l’expertise en 
infrastructure) et l’action exercée en qualité de participant du réseau. La frontière s’avère 
plus ou moins floue entre les deux selon les situations. En fonction de leur participation au 
PDASR, aux enquêtes ou de tout autre élément du dispositif, les acteurs mobilisent les 
compétences acquises. A l’inverse, ils développent des savoir-faire. Citons l’exemple de la 
base de données accidents gérée par la DDE qui est exploitée dans les deux champs 
d’activité. Différemment, le CETE s’inspire de la méthodologie des enquêtes pour 
certaines études qualitatives de sécurité routière. Les individus sont empreints du milieu 
dans lequel ils évoluent, ainsi leur vision du monde en est marquée (Bourdieu et Passeron, 
1970). Leur manière d’appréhender le monde demeure identique, quel que soit l’objet sur 
lequel leur regard se pose, tout en ne niant pas le fait que les individus s’adaptent en 
fonction de la définition de la situation (Joseph, 2003). C’est en ce sens que nous disons 
que les individus font un travail de représentation, qu’ils se « produisent ». Ainsi, lorsque 
les acteurs se présentent sur la scène de la communication, ils laissent percevoir des 
aspects de leur culture professionnelle. 
 
 
L’identité et la culture professionnelle des acteurs acquises dans l’une des scènes sont 
transcrites dans l’autre scène. Des interactions existent, toutes deux forment un même 
système. Ces scènes évoluent dans le contexte en dynamique de la politique locale de 
sécurité routière. Nous présentons quelques éléments de la politique tels que décrits dans 
les documents officiels. Le discours des acteurs interviewés apporte une autre dimension. 
Les acteurs nous permettent d’accéder à des données non perceptibles à travers les textes. 
Ils nous disent ce qu’ils pensent de cette politique. Enfin ils nous dévoilent leurs 
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sentiments durant cette période de transition, c’est-à-dire qu’ils nous permettent d’accéder 
au domaine de l’affect qui sous-tend leurs actions. 
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3.3 Politique locale de sécurité routière : un contexte en évolution 
 
La politique locale de sécurité routière est en pleine évolution. Elle s’inscrit dans une 
dynamique impulsée par le second acte de décentralisation. Déjà en 1991, on constate un 
affaiblissement164 de la mobilisation locale. 
 
Le nouveau dispositif - comme l’ancien - pose la question de la territorialisation de la 
politique nationale. Des évaluations conduites sur le programme REAGIR ont montré les 
impacts des enquêtes sur les infrastructures et l’aménagement dans certains contextes 
locaux (Chartier et al., 1986 ; Foulon et Courtois, 1993). Effectivement, à chaque enquête, 
sont formulées des propositions ayant trait à l’infrastructure, au comportement et au 
véhicule, pour éviter que les accidents ne se reproduisent. Le nouveau programme réitère 
la volonté de l’Etat de voir les collectivités locales s’approprier la lutte contre l’insécurité 
routière à travers des actions visant le comportement, en plus de leurs traditionnelles 
compétences en aménagement et en urbanisme. Nous tentons de saisir comment 
l’évolution sensible qui caractérise la politique locale de sécurité routière peut avoir des 
effets sur les pratiques d’aménagement. Nous nous basons sur l’observation du niveau 
national et du contexte local, ce qui permet de rendre compte de l’interaction entre les 
orientations politiques et la réalité du terrain. 
 
Nous retraçons brièvement l’historique de l’ancien programme REAGIR pour mieux 
comprendre l’évolution actuelle. Nous présentons des éléments du nouveau dispositif, qui 
redéfinit les rôles entre les acteurs. Ces éléments s’articulent en une nouvelle structuration 
institutionnelle : identification de correspondants communaux ; définition des enjeux de 
l’action locale qui s’appuie sur les DGO, les PDASR et les ECPA ; mobilisation avec les 
programmes AGIR pour la sécurité routière, Label Vie et les maisons de la sécurité 
routière. 

3.3.1 Retour sur l’historique de REAGIR… pour comprendre l’évolution 
actuelle 
 
Le programme REAGIR a été établi pour sensibiliser la société civile aux accidents de la 
route, en produisant une meilleure connaissance de ceux-ci, d’après l’étude des facteurs 
d’accidents (l’usager ; l’infrastructure ; le véhicule ; l’alerte, les secours, les soins). Il 
repose essentiellement sur la réalisation d’enquêtes techniques sur les accidents graves ou 
mortels, lesquelles sont menées par des équipes pluridisciplinaires. REAGIR a permis de 
produire une connaissance en encourageant la production d’actions locales, pour éviter que 
les accidents ne se reproduisent. REAGIR n’a pas un caractère scientifique. Tout le monde 
pouvait, à condition qu’il suive une formation, être inspecteur départemental. La finalité de 
REAGIR est l’action. 
 
L’aspect militant et l’organisation en marge des structures administratives traditionnelles 
caractérisent REAGIR comme un programme d’action publique différent des autres 
programmes. REAGIR est une provocation face au système bureaucratique - accusé de ne 
pas prendre en charge le phénomène de l’insécurité routière - dans le sens où les initiateurs 
de ce programme l’ont conçu dans un esprit subversif et dérangeant. 
 

                                                 
164 Environ dix ans après le lancement du programme national de sécurité routière, une note d’orientation du 
22 mai 1991 souligne le ralentissement du programme malgré un grand nombre d’engagements personnels et 
une normalisation de la politique locale. Deux outils sont alors créés, le DGO et le PDASR. 
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Le programme REAGIR a facilité l’émergence d’un travail collectif, qui a permis 
l’acquisition progressive d’une culture partagée de sécurité routière. Ce qui lie les IDSR est 
de partager une culture commune, REAGIR agissant comme « outil d’acculturation » de 
tous les acteurs165. Toutefois, des réserves peuvent être émises, la culture sécurité routière 
n’est incorporée que lentement dans les pratiques des services de l’Etat, dont certains 
jugent avoir des priorités supérieures à la prise en charge de la sécurité routière. 
 
Peu après la mise en place du programme REAGIR, deux outils viennent compléter la 
politique locale de sécurité routière afin de pallier les insuffisances du programme. D’un 
côté, malgré le succès d’un tel programme, on relève quelques signes d’essoufflement. De 
l’autre côté, il devient nécessaire d’avoir une meilleure coordination des actions de sécurité 
routière menées au niveau du département face à l’éparpillement observé. Le PDASR est 
alors crée en 1987 pour structurer la politique ; il s’agit d’un outil de planification 
stratégique et financier. Le DGO vient compléter le dispositif en 1994. Le PDASR et le 
DGO sont à la fois une force en termes de mobilisation et une faiblesse vis-à-vis des 
structures administratives - en cela ils s’inscrivent dans la même lignée que REAGIR situé 
« aux marges ». Mais l’articulation est peu évidente entre ces deux outils et REAGIR. 
Jusqu’à aujourd’hui, le concept des deux outils a évolué. Le DGO permet de définir, de 
manière pluriannuelle, les grands enjeux du département et le PDASR doit permettre de 
fédérer les actions intégrantes de la mobilisation. 
 
Cette mobilisation a ensuite connu des limites et des fragilités. Il y a eu une démobilisation 
de certains inspecteurs départementaux pour diverses raisons (travail isolé, dévalorisation 
par rapport à leur chef de service, phénomène de lassitude…). On a aussi constaté une 
dégradation de la qualité de certaines enquêtes. Enfin, on ajoute à cela une insuffisance de 
moyens d’intervention. Ces difficultés d’animation et de gestion importantes ont freiné 
l’efficacité de la mobilisation. Les enquêtes devaient évoluer si elles voulaient maintenir 
leur pérennité. 
 
Les éléments du nouveau dispositif de la politique locale de sécurité routière se déclinent 
en une nouvelle structuration institutionnelle, autour du thème plus général de la sécurité : 
la définition des enjeux de l’action locale, s’appuyant sur les DGO, les PDASR et ECPA ; 
la mobilisation avec les programmes AGIR pour la sécurité routière ; les maisons de la 
sécurité routière ; l’identification de correspondants communaux. 
 
Après deux décennies d’existence, le programme REAGIR subit un remaniement. Il évolue 
en se scindant en deux programmes : ECPA et AGIR pour la sécurité routière. L’un permet 
une connaissance plus fine de l’insécurité routière au plan local, l’autre une mobilisation 
renforcée des acteurs locaux. Il exprime la volonté de renforcer la mobilisation de tous 
ceux qui veulent agir pour la sécurité routière, mais qui ne souhaitent pas s’investir dans le 
travail de réalisation des enquêtes. 
 
En dépit de ce remaniement et de l’exigence toute nouvelle de professionnalisation, nous 
observons un militantisme toujours ancré. En effet, la principale distinction entre REAGIR 
et les enquêtes ECPA est la recherche de professionnalisation des enquêtes, aussi appelées 
Etudes Techniques d’Accidents - dont nous détaillons plus bas les caractéristiques (3.2.2). 

                                                 
165 J.P Morel, lors de la deuxième séance du PREDIT GO3 : « Nouvelles connaissances pour la sécurité », 
dont le thème abordé était les politiques publiques de mobilisation. Il a été aux côtés de M. C. Gérondeau, qui 
a créé la DSCR en 1975, et fut ensuite le premier adjoint de M. P. Mayet, délégué interministériel à la 
sécurité routière, au début des années 1980. Il a entre autres participé au recrutement des chargés de mission 
sécurité routière. 
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Les acteurs présents sur le terrain vont-ils encore aujourd’hui éprouver des difficultés 
quant à la légitimation de leur action ? Se pose aussi la question de la pérennité de tels 
dispositifs, dans la mesure où l’effort de reconnaissance et de valorisation du travail 
effectué par les acteurs locaux est nécessaire pour une continuité des actions dans le temps. 
 
D’après les acteurs locaux, la mise en place sur le terrain de l’ensemble du dispositif 
présente quelques difficultés, pour diverses raisons, telles l’aspect militant, l’autonomie 
des anciens enquêteurs, le public relativement âgé, le nombre de participants, etc., et 
surtout parce qu’il exclut les participants jugés « non professionnels ». En effet, les 
enquêtes techniques d’accidents sont menées exclusivement par les « experts », les 
« professionnels », en reléguant les autres vers le programme AGIR pour la sécurité 
routière. C’est la lettre du délégué interministériel à la sécurité routière du 23 août 2004 
adressée aux IDSR qui précise les attentes suite aux mesures prises, à savoir l’implication 
des ex-IDSR au sein du nouveau programme AGIR. C’est le coordinateur, présent dans 
chaque département, qui a eu pour mission d’annoncer cette décision de vive voix, en 
démontrant tout l’intérêt de la démarche, pour ne pas susciter une démotivation pouvant 
entraîner une démobilisation, afin de les maintenir présents et actifs au sein du réseau local 
de sécurité routière. 
 
Le programme s’appuie notamment sur les anciens IDSR qui ont une expérience de 
l’action et une connaissance des réseaux locaux. De manière schématique, les IDSR sont 
orientés soit vers les associations sélectionnées par la préfecture proposant des actions, soit 
vers la maison de la sécurité routière si l’IDSR a un projet. Les IDSR peuvent s’engager 
pour une courte durée (un an) ou une durée plus longue (trois ans). Dans tous les cas, les 
actions menées sont en nombre limité, elles ne doivent pas être supérieures à cinq-six par 
an, afin d’éviter l’éparpillement observé dans le passé et de concentrer les énergies sur des 
objectifs précis, en cohérence avec les enjeux du département. 
Sur le terrain, quelques réserves sont émises sur le rôle de ce programme. Effectivement, il 
apparaît comme un « parasite » du PDASR, les finalités des deux étant le développement 
des actions locales. Alors que le programme ECPA s’est progressivement mis en place, le 
programme AGIR rencontre quelques difficultés auprès des acteurs qui ne le reconnaissent 
pas, du fait entre autres qu’il apparaît de manière floue, car mal défini au moment des 
entretiens. 
 
 
Le rôle de la préfecture est d’animer le réseau local de sécurité routière. Autrement dit, le 
coordinateur sécurité routière veille à coordonner tous les programmes et à créer une 
cohésion entre eux, condition nécessaire pour éviter un éparpillement des actions et une 
perte d’énergie, comme cela a pu être constaté dans l’ancien programme. Ce sont ces 
limites qui ont conduit à repenser le dispositif de la politique locale. L’exigence de 
professionnalisation caractérise l’évolution. Cette exigence établit une catégorisation des 
acteurs entre ceux qui ont le « privilège » de pouvoir mener des enquêtes et les autres, 
relégués aux actions de communication. 

3.3.2 Enquêtes ECPA : élément structurant du dispositif… à la 
recherche d’une légitimité autre 
 
L’objectif premier du programme Enquête comprendre pour agir est d’améliorer la 
connaissance et la compréhension des accidents mortels ou graves et d’inciter au 
développement d’actions locales. 
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Les enquêteurs émanent des services de l’Etat ou sont identifiés parmi les partenaires 
locaux, ou encore ils sont recrutés sur engagement personnel, notamment pour certaines 
spécialités non présentes dans les services de l’Etat (conduite d’entretien, véhicule). Les 
enquêteurs ont deux missions : réaliser des enquêtes et contribuer à la diffusion des 
enseignements des enquêtes ; favoriser la prise en charge des propositions. L’équipe 
d’enquêteurs se caractérise par sa pluridisciplinarité, c’est-à-dire qu’elle est composée de 
spécialistes de différents domaines. Ces domaines sont l’infrastructure, le véhicule, les 
usagers, les secours et les soins. Donc chacun des enquêteurs peut être un représentant de 
l’infrastructure (DDE, Commune, Conseil Général), un expert automobile, un représentant 
des forces de l’ordre, un médecin ou un spécialiste de l’entretien. 
 
La recherche de professionnalisation des enquêteurs représente la principale caractéristique 
du nouveau programme ECPA qui succède à REAGIR. A l’origine marqué par un 
investissement militant des acteurs, il est aujourd’hui orienté vers la professionnalisation 
en excluant les acteurs non spécialisés d’un domaine. Nous pouvons nous demander : en 
quoi l’Etat est-il légitime pour imposer cette professionnalisation ? Ou encore : la base du 
volontariat sera-t-elle suffisante pour obtenir l’adhésion de ces professionnels ? Les 
principaux changements observés par rapport à l’ancien programme REAGIR sont d’une 
part, l’amélioration de la démarche et de la méthodologie ; d’autre part, le renforcement de 
la commission d’enquête par des spécialistes du véhicule et de l’entretien. 
 
La professionnalisation des enquêtes soulève des questions. D’abord, il a été nécessaire de 
consolider la partie entretiens et celle incluant l’approche cinématique, construction et 
reconstruction des accidents de la méthodologie d’enquête. Les entretiens représentent une 
partie importante de l’enquête, pour comprendre l’accident, mais il s’agit d’un travail 
difficile, à la fois au niveau technique et au niveau psychologique. Il est difficile de trouver 
des psychologues bénévoles. Il avait été évoqué de les rémunérer, chose vite éludée au 
niveau central. Donc, le profil d’enquêteurs a été élargi aux personnes habituées à l’écoute, 
qui reçoivent une formation complémentaire pour les aider à maîtriser les techniques 
d’entretien. Concernant la participation des spécialistes du véhicule, les experts automobile 
ont souvent des connaissances générales, davantage portées sur l’estimation des frais que 
sur la connaissance de l’accident et les constructeurs automobiles sont plutôt experts en 
carrosserie qu’en cinématique selon les acteurs interviewés. 
 
La qualité des enquêtes doit être élevée, puisqu’un enjeu domine ces enquêtes. Pour que le 
Préfet, représentant de la DSCR, transmette ces enquêtes aux acteurs locaux concernés, 
elles doivent répondre à l’impératif de crédibilité pour jouer légitimement un rôle de 
support de communication. 
 
La transmission des informations concernant les propositions d’actions auprès des acteurs 
concernés et la mise en œuvre des propositions d’action est nécessaire pour améliorer la 
sécurité routière et par ailleurs pour maintenir la dynamique impulsée au sein du réseau 
local de sécurité routière. Il est en effet indispensable que les personnes qui mènent des 
enquêtes aient le sentiment que leurs données soient prises en compte, qu’ils aient en 
retour une reconnaissance de leur travail. Un des moyens pour atteindre un degré de 
professionnalisme et maintenir dans la durée la motivation serait de faire reposer 
l’élaboration du PDASR sur les enquêtes166. Précisons que les enquêtes sont conduites en 

                                                 
166 Selon le Préfet M. R. Guyot (dir) (2002) qui a présidé un groupe de travail en vue de définir des pistes 
d’action pour renforcer la sécurité routière. 
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nombre limité, car la qualité prime sur la quantité. De cette manière, une à deux enquêtes 
par enjeu et par département sont menées. 
 
Seule une évaluation à terme permettra de vérifier si l’exigence de professionnalisation des 
enquêtes est, pour simplifier de manière dichotomique, positive ou négative. Elle semble 
aller à l’encontre de l’idéal de mobilisation du corps social selon le discours recueilli 
auprès de certains acteurs. En d’autres termes, on passe d’un phénomène sociétal à son 
échelle à un domaine réservé à des « experts ». 
 
 
Le réseau tissé dans le département des Bouches-du-Rhône a la caractéristique d’être très 
actif, selon les personnes interviewées. Des individus agissent au sein de ce réseau depuis 
les années 1980, certains sont même à l’origine du programme. Cela explique en partie 
l’incompréhension ou le sentiment vécu d’être exclu du programme de mobilisation ECPA, 
de ne plus pouvoir mener des enquêtes. Des individus se sentent lésés, nous remarquons 
une certaine gêne à l’évocation de ce sujet. 

3.3.3 La maison de la sécurité routière versus le centre de ressources 
de la DDE 
 
Les maisons de la sécurité routière : un « concept » en réémergence 
 
Les maisons de la sécurité routière représentent pour les acteurs locaux un enjeu en termes 
de support de communication interne et externe, en revêtant des aspects politiques. Elles 
peuvent apparaître publiquement comme une vitrine de l’action locale des élus en faveur 
de la sécurité routière. C’est pourquoi des tensions peuvent surgir quant au choix 
d’implantation. 
 
Dans le département des Bouches-du-Rhône, deux maisons de la sécurité routière se 
mettent en place. 
L’une se situe à Aubagne, commune reconnue active dans le domaine de la sécurité 
routière ; l’autre a la particularité de se construire à l’échelle communautaire, dont le lieu 
est situé à Aix-en-Provence. Nous n’insisterons pas sur celle d’Aubagne, sauf pour 
mentionner deux choses. L’accueil des victimes n’est pas assuré par un professionnel mais 
par le gestionnaire du centre qui a en charge plusieurs tâches, qui toutefois sera formé. La 
maison dispose de moyens pour fonctionner, cependant elle souffre d’un manque de 
fréquentation167. 
En parallèle à l’institution des maisons de la sécurité routière, la Communauté du Pays 
d’Aix a élaboré son propre projet de maison de la sécurité routière, à destination 
principalement des Communes formant la Communauté. Ce projet est fortement porté par 
la ville d’Aix-en-Provence. A l’issue d’un dialogue avec la préfecture, la Communauté du 
Pays d’Aix a révisé son projet pour l’orienter en direction des mesures nationales. Une 
contractualisation avec l’Etat a été instituée, ce qui lui donne l’opportunité de bénéficier, 
tout en maintenant sa caractéristique « communautaire », d’une lisibilité institutionnelle. 
Cette maison ne peut être définie comme étant départementale, selon le sens attribué par la 
politique nationale de sécurité routière. La Communauté du Pays d’Aix manifeste la 
volonté d’intégrer les actions d’aménagement de sécurité au sein de la maison168. La 
dimension de cette maison est-elle le reflet d’une réflexion sur la recherche d’un territoire 

                                                 
167 Constat fait par un élu et le personnel technique au moment où l’entretien a été réalisé. 
168 Au moment des entretiens, ces actions n’étaient pas encore bien définies, le projet étant en cours de 
constitution. 
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pertinent ou bien d’un affichage plus rayonnant ? La préoccupation pour les actions 
d’aménagement va-t-elle permettre aux élus communautaires de trouver au sein de cette 
entité un espace de concertation et de mutualisation des actions, traditionnellement menées 
de manière isolée ? La Communauté du Pays d’Aix a donc lancé une étude diagnostic sur 
la sécurité et la prévention routières en Pays d’Aix. Ce diagnostic va permettre à la 
Communauté du Pays d’Aix de fixer les objectifs de cette maison. Elle a pour objet de 
définir les domaines d’intervention et les actions de la Communauté du Pays d’Aix et 
d’identifier les porteurs et les financements en matière d’actions individuelles et 
partenariales et en matière d’actions d’aménagement. Il s’agit de faire un état des lieux de 
la demande et des besoins en sécurité routière dans le territoire de la communauté. La 
maison communautaire souhaite à la fois mettre à disposition du public des ressources et 
mener des actions sur le territoire de la communauté. Elle veut jouer le rôle d’outil d’aide à 
la décision. Quelle sera l’articulation entre la dimension intercommunale et les besoins et 
les attentes des Communes en matière d’actions et d’aménagements de sécurité ? 
 
Le centre départemental de ressources de la DDE 
 
En parallèle de ces deux maisons, le centre de ressources de la DDE - préexistant à ces 
maisons - continue de fonctionner et réfléchit à son repositionnement. Le centre de 
ressources de Fontainieu est une entité de la SDSR. Il reçoit aussi des financements de la 
préfecture et du Conseil Général. Il ne peut prétendre au titre de maison de la sécurité 
routière dans la mesure où l’essentiel de ses activités est centré autour de l’actualisation 
des données, de leur production et diffusion, tandis que l’un des rôles des maisons de la 
sécurité routière est l’accueil des victimes d’accidents et de leur famille. Il héberge le fond 
documentaire en sécurité routière (affiches, plaquettes, cassettes vidéo, etc.), le logiciel 
Concerto, qui permet entre autres de déterminer les enjeux du DGO et la piste d’éducation 
routière. Outre sa fonction de lieu de ressources ouvert au public, il est un lieu de 
rassemblement et d’échanges. 
 
L’objectif du centre de Fontainieu est de sensibiliser les différents publics à la sécurité 
routière et de les aider dans leur démarche. Effectivement, des Communes, des 
associations, des IDSR, etc., font appel à cet outil pour mener des actions. Le centre peut 
leur apporter une aide tant sur le plan technique d’animation et de diffusion de la culture 
sécurité routière que sur le plan relationnel, en introduisant les acteurs qui le sollicitent 
auprès de ses différents partenaires. 
 
Ce centre présente des limites. Il ne fonctionne pas à plein, son efficacité est relative aux 
dires des interviewés, à l’exception de Concerto qui réhabilite le centre. En effet, l’utilité 
du lieu est mise en cause. La DDE se désengage de ce centre, ce qui met en cause la 
pertinence de l’existence de ce lieu sur le terme. La position de la DDE peut sembler 
incohérente avec le repositionnement des DDE en sécurité routière voulu par le ministère. 
Nous savons aussi que la position de l’Etat varie dans le temps. Peut-être s’agissait-il d’un 
moment dans le temps où le repositionnement de la DDE n’était pas clair, les réflexions 
étant en cours. C’est pourquoi l’acteur en charge de la piste d’éducation routière, par 
exemple, se tourne vers les collectivités pour trouver des subventions pour pouvoir 
maintenir un fonctionnement. 
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Maison de la sécurité routière ? Centre de ressources ? Le reflet des stratégies d’acteurs 
 
Nous pouvons mettre en parallèle ces différentes structures pour souligner les questions 
soulevées derrière le concept de maison de la sécurité routière. Nous avons évoqué plus 
haut que la mise en place de la maison à Aubagne fut relativement aisée et rapide, grâce à 
la volonté politique des élus, notamment de l’un d’entre eux, actif dans le domaine de la 
sécurité routière, mais qu’elle ne remplissait pas la fonction de lieu d’écoute et d’échanges 
entre les acteurs locaux. La maison située à Aix-en-Provence est elle aussi portée par les 
élus, notamment par l’élu délégué aux Transports et Réseaux routiers de la Communauté 
du Pays d’Aix. D’abord elle a été initiée en marge des structures institutionnelles, ensuite 
les élus ont saisi l’opportunité d’une contractualisation avec l’Etat pour se doter de 
davantage de légitimité et de visibilité. Elle se construit progressivement, avec le souci de 
définir au préalable les missions qu’elle assurera, ce qui n’est pas aisé si l’on tient compte 
des intérêts des divers acteurs169. Elle apparaît comme le lieu de cristallisation des tensions 
politiques, au moins dans sa mise en place170. Quant au centre de ressources de Fontainieu, 
il s’inscrit dans une lignée différente dans la mesure où il n’a pas vocation à accueillir et 
aider les victimes d’accidents de la route et leur famille. Son degré de concurrence avec la 
maison de la sécurité routière est faible, de par ses fonctions, malgré le fait que le directeur 
de la cellule sécurité routière de la DDE souhaitait renforcer les missions de ce centre dans 
le cadre de la décentralisation et de la redéfinition des missions de la DDE en matière de 
sécurité routière. De plus, sa situation géographique la défavorise, d’autant plus si on la 
compare au rayonnement et à l’attractivité de la ville d’Aix-en-Provence. Seul 
l’hébergement de l’outil Concerto donne une utilité à ce lieu. 
 
 
Nous voyons que les acteurs sont en concurrence dans le domaine de la sécurité routière au 
sein des différentes scènes d’actions. Ils s’adaptent au contexte nouveau et le transforment 
en opportunité. Ils déploient des stratégies, ils nouent des relations pour se maintenir sur la 
scène, c’est-à-dire y jouer un rôle, et que celui-ci soit reconnu par l’ensemble des acteurs 
composant la scène. A un autre niveau, les échanges permanents et multiples entre le 
niveau central et le niveau local caractérisent le fonctionnement de la politique locale de 
sécurité routière. 

                                                 
169 Selon divers acteurs rencontrés faisant partie du réseau local de la sécurité routière, cette maison initiée 
par la Communauté du Pays d’Aix ne laisse pas indifférent. 
170 Le projet de maison de la sécurité routière a été saisi et est porté par l’élu aux Transports et Réseaux 
routiers de la Communauté du Pays d’Aix et vice président de cette intercommunalité, qui est aussi le 
premier adjoint à la ville d’Aix-en-Provence délégué aux Affaires juridiques, Rapatriés, Travaux, Grandes 
infrastructures, Archéologie, et par le président de la Communauté du Pays d’Aix qui est aussi le Maire 
d’Aix-en-Provence. 
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3.4 Politique locale de sécurité routière : une coordination 
« chapeautée » par le « haut » mais des marges de manœuvre au 
niveau local 
 
Nous nous intéressons aux interactions entre la politique nationale et le réseau local. 
Observons-nous une organisation pyramidale ou bien les structures horizontales 
transcendent-elles cette hiérarchie ? 
 
Dans le département des Bouches-du-Rhône, la politique locale de sécurité routière est 
animée par le coordinateur sécurité routière. En parallèle, une quinzaine d’animateurs de 
pôles répartis sur toute la France joue un rôle d’animation et de soutien aux coordinateurs. 
Un pôle regroupe plusieurs départements. Ce sont les deux ressources clés au niveau local : 
alors que le coordinateur est rattaché au corps préfectoral (préfecture de police), 
l’animateur de pôle est un acteur bénévole. Précisons que les coordinateurs sécurité 
routière sont soit issus de la préfecture, soit issus de la DDE, ce qui n’est pas sans 
conséquence sur leur pouvoir de coordination - le cachet de la préfecture ayant 
symboliquement plus de valeur que celui de la DDE. Les animateurs de pôle font 
l’intermédiaire entre les orientations nationales et le réseau local de la mobilisation, ils 
veillent à l’usage des outils et à l’application des programmes. Ensemble, ils managent les 
120 chargés de mission sécurité routière (CMSR) qui a leur tour gèrent les acteurs, 
enquêteurs et IDSR. Le bureau des politiques d’animation locale de la DSCR a constitué ce 
groupe d’animateurs et de CMSR d’après les compétences de chacun sur lequel il s’appuie. 
L’ensemble des animateurs du dispositif est en contact permanent avec les acteurs de ce 
bureau, que ce soit par mail, téléphone ou par le biais de documents écrits. Les animateurs 
de pôle ont également un rôle notoire dans la mesure où ils disposent d’une connaissance 
du terrain, c’est-à-dire qu’ils ont une vision de la réalité des expérimentations locales et 
qu’ils sont les interlocuteurs privilégiés du bureau. 
 
De manière globale, l’animation du réseau consiste à développer l’échange pour une 
confrontation des expérimentations des différents acteurs qui se réunissent périodiquement. 
Cet échange permet entre autres au niveau national d’avoir une connaissance du local. Ce 
qui ne signifie pas que le niveau central est toujours proche des préoccupations du terrain, 
selon certains acteurs. Le point de vue des acteurs semble être dépendant de leur situation 
au sein du réseau : les acteurs qui ont des rôles de coordination et qui sont donc proches du 
bureau ressentent moins la barrière hiérarchique que ceux qui en sont éloignés et qui 
reçoivent leurs instructions par les animateurs. Selon ces mêmes acteurs, il y a un « fossé » 
qui persiste entre le « haut », c’est-à-dire l’administration centrale, et le « terrain ». Des 
négociations sont parfois à l’œuvre lorsque le niveau local estime les orientations 
inadaptées à la réalité. L’organisation n’est pas toujours descendante ; il peut y avoir des 
approches sous différents angles, les acteurs endossant différentes casquettes. Le contact 
avec l’Etat local, c’est-à-dire le coordinateur, est plus aisé, le coordinateur s’appuyant 
nécessairement sur ce réseau d’acteurs locaux. Par ailleurs, c’est elle qui centralise les 
informations, oriente et surtout affecte les financements. C’est pourquoi dans cette scène 
où « tout le monde se connaît », des acteurs éprouvent davantage l’intérêt de développer 
des relations interpersonnelles avec le coordinateur. Il s’agit d’être situé au sein de ce 
réseau à un niveau qui permette d’en tirer profit, pour l’obtention de financements ou 
autres. 
 
 
Les échanges entre le niveau national et le niveau local se sont normalisés même s’il est 
difficile de mesurer les influences réciproques. Le coordinateur joue un rôle majeur en soi 
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au niveau local et il fait l’interface entre les niveaux national et local. Il est très accessible 
puisqu’il dépend des acteurs locaux pour exercer sa mission. A-t-il une influence au-delà 
de sa sphère proche pour pouvoir donner suite aux propositions d’actions formulées à 
l’issue des enquêtes ? Autrement dit comment la préfecture négocie-t-elle avec les 
collectivités et leurs groupements pour qu’ils tiennent compte de ces propositions ? Nous 
répondons maintenant à ces interrogations et soulevons quelques problématiques. 
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3.5 Les enquêtes : des effets mineurs sur le territoire mais un 
impact en termes de représentation 

3.5.1 Les enquêtes et les effets sur l’infrastructure 
 
Le programme ECPA pose la question de la territorialisation. Nous tentons de répondre à 
la question de savoir si le nouveau programme impulsé au niveau central et surtout axé sur 
le comportement des usagers va avoir des effets sensibles sur l’aménagement. Dans le 
cadre de REAGIR, les acteurs, qui émettaient des propositions devant entraîner des 
modifications importantes sur l’infrastructure, avaient conscience que leurs conclusions ne 
seraient sans doute pas suivies d’effets. A l’inverse, REAGIR a pu être utilisé comme un 
argument supplémentaire pour venir appuyer une demande d’aménagement (Galland in 
Henry (dir), 2003). 
 
Nous avons évoqué ci-dessus la question des liens entre l’activité professionnelle et 
l’activité en qualité d’IDSR ou de CMSR. Nous avons aussi insisté sur le fait que les 
acteurs sont empreints de leur culture - ici professionnelle - quelle que soit la situation ; les 
stratégies qu’ils développent pour se donner en représentation varient selon la définition de 
la situation. Lorsque les acteurs, en l’occurrence les spécialistes de l’infrastructure, 
agissent en qualité d’IDSR, ils portent leur connaissance et leur culture technique en 
sécurité routière. De plus, ils sont identifiés comme tels sur la scène par les autres acteurs. 
Ils portent la valeur sécurité routière, comme les autres acteurs, à la différence qu’ils 
bénéficient du « label » infrastructure. 
 
La distinction entre les deux nouveaux programmes ECPA et AGIR pour la sécurité 
routière peut sembler positive en termes d’efficacité. Il s’agit de traiter différemment les 
actions d’amélioration de la sécurité routière : celles ciblées sur l’infrastructure et celles 
ciblées sur la communication et l’éducation - en réduisant ainsi l’amalgame entre les deux 
car elles exigent des compétences (techniques) différentes. Dorénavant les enquêtes sont 
réalisées en parallèle des actions qui s’inspirent des enjeux du DGO et du PDASR. 
Précisons que parmi les enjeux peuvent figurer des actions touchant l’infrastructure, 
comme la réduction des obstacles latéraux par exemple. Les acteurs qui vont traiter de 
l’infrastructure et de la communication ne sont alors plus les mêmes globalement : ce sont 
les « spécialistes » infrastructure qui ont en charge d’agir sur le réseau routier. On parle de 
professionnaliser les enquêtes. Cette professionnalisation va sans doute améliorer la qualité 
des enquêtes et pourrait avoir des effets sur le territoire, car les propositions 
d’aménagement vont être jugées plus pertinentes que par le passé. De plus, les frontières 
entre les deux scènes d’action se modifient. Cette catégorisation ne représente pas un frein. 
Au contraire, elle semble être efficace. Selon Yvon Lebas171, cette catégorisation des 
scènes d’actions est stérile. Nous disons qu’elles font système : elles se posent en termes de 
complémentarité et non d’opposition, bien que des effets pervers soient perceptibles, c’est-
à-dire lorsque la scène de la communication met en cause l’utilité de l’action de la scène de 
l’infrastructure. 
 
Ces constats étant faits, nous nous en détachons pour comprendre comment fonctionne le 
dispositif, en particulier pour souligner les interstices du dispositif. 
 
Les « experts » compétents en infrastructures (animateurs, chargés de mission, inspecteurs 
départementaux…) sont mobilisés pour d’autres tâches, à savoir la communication et 

                                                 
171 Lors d’une visite au sein de l’INRETS le 11 juillet 2005. 
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l’éducation. Nous observons une exploitation partielle des ressources locales. Nous 
constatons une utilisation des ressources locales à d’autres fins et une volonté de 
démultiplication. En effet, selon une certaine organisation pyramidale, chaque acteur du 
réseau s’assure de propager son action en s’appuyant sur les ressources dont il peut 
disposer. Au niveau local, l’animateur de pôle s’appuie sur les CMSR qui se reposent sur 
les IDSR et ainsi de suite. Les acteurs pilotes du dispositif, dont des experts en 
infrastructure et en sécurité routière, occupent des fonctions de management et jouent un 
rôle de diffusion de l’information, laissant le soin aux acteurs militants ou bénévoles d’agir 
sur le terrain. 
 
En ce qui concerne l’organisation locale du réseau de mobilisation, elle apporte des 
éléments de compréhension quant à la prise en compte de la sécurité routière au sein de ce 
dispositif. Le portage du dispositif est assuré par le coordinateur sécurité routière (qui a 
reçu une formation de policier) et l’animateur de pôle (agent du CETE). Ce sont les deux 
ressources clés au niveau local. Ils influent sur la manière de conduire les actions, les 
enquêtes, et sur la prise en compte de la sécurité routière dans les aménagements. Les 
compétences sont distribuées entre les acteurs à l’initiative de la préfecture. L’action sur 
l’infrastructure est dans notre contexte déléguée à la DDE. Le coordinateur supervise 
toutes les actions d’amélioration de la sécurité routière autres que celles liées à 
l’infrastructure, lesquelles sont laissées à la charge de la DDE. Le coordinateur sécurité 
routière, comme son nom l’indique, joue un rôle de coordination des actions entre les 
différents acteurs composants le réseau de mobilisation, actions qui touchent différents 
domaines. Quelle est sa légitimité et jusqu’où s’exerce son pouvoir ? Quelle est son 
efficacité dans les différents domaines, infrastructure incluse ? Cela pose la question de la 
connexion entre le programme ECPA et les gestionnaires de réseaux. 
 
Dans le cadre de la décentralisation et de la redéfinition de ses missions, la DDE « perd » 
les routes nationales. Auparavant, il était sans doute plus facile d’agir sur le réseau national 
que sur les autres types de réseaux (départemental et communal), étant donné que la DDE, 
service de l’Etat comme la préfecture, était associée au dispositif. Les autres acteurs, les 
collectivités locales entre autres, y adhèrent mais leur participation n’est pas obligatoire. Le 
pouvoir de la préfecture sur les collectivités n’est pas le même que celui exercé sur la 
DDE. Les collectivités sont autonomes, c’est pourquoi le partenariat et la 
contractualisation sont encouragés. Ils représentent un moyen pour la préfecture de 
communiquer de manière plus légitime avec les collectivités, en inscrivant cette relation 
sur un pied d’égalité. Précisons encore une fois que la mobilisation voulue par l’Etat porte 
davantage sur les actions de communication que sur l’infrastructure - les collectivités se 
saisissant très diversement de ces premières. Précisions aussi que les enquêtes sont 
considérées aujourd’hui comme un outil de communication, envers les collectivités entre 
autres, plus que comme un instrument avec une finalité directe sur l’infrastructure. Quant 
aux collectivités, elles n’ont pas attendu d’être sollicitées par la préfecture pour mener des 
actions sur le réseau dont elles ont la responsabilité. Ce regard de la préfecture sur le 
réseau routier peut être perçu comme une atteinte à leur liberté ou comme non crédible, 
alors elle est peu écoutée. A la marge, nous pourrions observer des faits montrant l’inverse, 
là où les relations entre les acteurs sont bonnes, ou bien là où les collectivités ont des 
intérêts à intégrer les propositions d’enquêtes au sein de leur gestion quotidienne. De plus, 
il est nécessaire que les acteurs des collectivités impliqués au sein de la politique locale 
aient suffisamment de pouvoir au sein de leur institution pour pouvoir « imposer » des 
aménagements. Par ailleurs, il est nécessaire que les propositions soient crédibles et 
viables. L’évolution du programme vers la professionnalisation est confrontée à un manque 
de moyens selon les interviewés, c’est pourquoi le bénévolat est favorisé. Des idées 
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naissent, se développent, mais elles ne bénéficient pas de moyens suffisants pour pouvoir 
être appliquées, d’où un frein au fonctionnement du dispositif. 
 
La mise en place du dispositif est progressive. Pour qu’il soit efficace, il faut qu’il y ait une 
appropriation des outils et des programmes par les acteurs de la mobilisation, selon une 
certaine méthodologie. Se pose aussi la question des échelles territoriales, le rôle des 
acteurs variant en fonction de leur domaine et de leur échelle d’intervention. 
 
La prise en compte des propositions d’aménagement issues des enquêtes et leur intégration 
effective au sein de la gestion locale par les collectivités nécessitent d’établir un dialogue 
entre les parties concernées. Les actions des collectivités ne doivent pas non plus se limiter 
aux enquêtes, qui sont arbitraires puisque sélectionnées par le coordinateur sécurité 
routière et limitées en nombre, la qualité prévalant dorénavant sur la quantité. Les 
collectivités ont une meilleure connaissance de leur réseau que la préfecture, ce sont à elles 
de définir les actions là où des problèmes d’insécurité routière existent. 
 
 
Nous pouvons supposer que les propositions d’aménagement ont des effets de manière 
sporadique sur le territoire. Il ne va probablement pas y avoir une généralisation des 
pratiques. Par contre, c’est sans doute au niveau du réseau de relation que les observations 
sont riches. Les acteurs qui s’impliquent dans le dispositif s’assurent de maintenir et 
développer leur intérêt ; leur but s’éloigne de l’objet territoire. 

3.5.2 Réseau local : des acteurs, des stratégies 
 
Comment les acteurs ayant une action dans le domaine de la sécurité routière négocient-
ils ? Où se rencontrent-ils ? Comment se perçoivent-ils les uns les autres ? 
 
Alors que le programme REAGIR s’essoufflait du fait d’un désintérêt et d’une 
démobilisation, des acteurs entretenaient de la vigueur dans leurs actions. Encore 
aujourd’hui la motivation varie d’un acteur à l’autre. Certains agissent par militantisme, ils 
maintiennent leur engagement pour la lutte contre l’insécurité routière, d’autres sont (en 
plus) guidés par un certain intérêt. 
 
L’investissement des participants peut constituer un frein à leur promotion professionnelle, 
en particulier pour les agents des services de l’Etat ; à l’inverse des acteurs profitent de 
cette scène pour accroître leur activité, ceux issus du milieu associatif ou du secteur privé. 
Les acteurs locaux s’orientent vers telle ou telle cible non seulement en fonction de leurs 
compétences ou expertise, mais aussi par rapport à l’intérêt retiré. 
 
Au sein de ce réseau, les acteurs prennent position. Pour cela ils développent des stratégies 
pour intégrer l’une ou l’autre scène d’action. Leur insertion dans ce réseau peut être 
facilitée par un autre acteur disposant de pouvoir. Il s’agit, pour les personnes intéressées, 
de s’appuyer sur l’existant, sur les ressources locales. Selon qu’ils occupent une position 
stratégique ou non, les acteurs peuvent intégrer différents groupes, ce qui leur procure 
d’emblée davantage d’informations et leur permet de réévaluer leur avantage. 
 
Les acteurs s’adaptent, certains vont jusqu’à créer le besoin en saisissant les opportunités 
nouvelles. Par exemple, la Prévention Routière suit l’évolution de la politique et l’intègre 
pour marquer sa place au sein de ce réseau : elle est aujourd’hui habilitée à dispenser les 
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formations de récupération de points du permis de conduire, ce qui représente une manne 
financière pour son fonctionnement. 
 
Nous constatons une certaine concurrence entre les acteurs, lorsqu’ils orientent leurs 
actions sur les mêmes objets ou cibles. Il devient alors important que le coordinateur 
sécurité routière exerce sa fonction afin de réguler à son niveau les jeux de pouvoir pour 
répondre à l’objectif de lutte contre l’insécurité routière. Les acteurs tentent d’exercer leur 
pouvoir pour obtenir auprès du coordinateur les financements nécessaires à leurs actions, 
puisque le budget est ventilé par le Préfet. C’est pourquoi ils s’évertuent à entretenir des 
relations interpersonnelles avec ce premier. Le coordinateur a pour mission d’agir en 
garantissant l’équité entre les acteurs pour une efficacité de l’action. Quelle est la place 
accordée au clientélisme ? L’enjeu pour les acteurs est alors de développer des actions 
complémentaires et non semblables, mais pertinentes, pour avoir des effets réels sur 
l’insécurité routière. 
 
Nous observons un noyau dur autour duquel gravitent les participants occasionnels ou qui 
émergent. Les acteurs se connaissent les uns les autres ; le noyau demeure composé des 
mêmes individus qui militent rationnellement. Des personnes du réseau sont 
incontournables, tel le coordinateur et il est essentiel d’entretenir de bons contacts réguliers 
avec elles. Par ailleurs, le réseau fait parfois appel à des spécialistes n’en faisant pas 
partie ; les spécialistes sont sollicités car ils sont identifiés comme ayant une compétence 
particulière en sécurité routière. Un processus d’identification des compétences s’opère, 
qui conduit à sélectionner tels acteurs et à exclure les autres. Cette tendance est renforcée 
dans le cadre du nouveau dispositif (3.5.3). 
 
Le regard des acteurs sur la sécurité routière est orienté en fonction de leur métier, de leurs 
champs de compétences. Il s’étend à mesure que les acteurs échangent entre eux, qu’ils 
développent des relations partenariales. Le partenariat importe. Il est utilisé à des fins 
stratégiques pour subsister sur la scène d’action, pour obtenir des financements. L’objet 
sécurité routière est alors utilisé à des fins personnelles ; la dimension collective de la 
sécurité routière est sous-tendue mais non première. 
 
Le collège technique, où sont discutées les propositions d’actions entre autres, apparaît 
comme le lieu identifié de la négociation. C’est là où l’information est diffusée par les 
pilotes et où elle circule entre les acteurs qui s’y rencontrent. Il s’agit du lieu de toutes les 
opportunités, incontournable pour les acteurs. Autour du collège technique et autres 
réunions gravitent les relations tissées par téléphone, mails ou courriers. Les relations 
interpersonnelles viennent enrichir les trames du réseau. 
 
 
Le réseau local de sécurité routière est sensiblement développé dans le département des 
Bouches-du-Rhône. La mobilisation des acteurs y est forte. Nous avons pu observer les 
relations à l’œuvre à travers les entretiens et lors des réunions et rencontres diverses. Les 
acteurs se reconnaissent mutuellement, ils sont identifiés d’après leurs compétences. La 
mobilisation réseau joue un rôle de communication et d’unification des acteurs, qui 
n’exempte pas l’apparition sur la scène de la communication d’acteurs aux stratégies 
diverses, en concurrence entre eux. Les acteurs se positionnent sur la scène ; en parallèle 
un processus exclut les acteurs parasitant le dispositif. 
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3.5.3 Acteurs in et acteurs out : les « parasites » 
 
Question de la pertinence de la politique locale de sécurité routière 
 
Les connaissances en sécurité routière existent mais elles sont mal exploitées ou 
retranscrites. Il en ressort une multiplication d’actions menées ça et là, sans plan 
stratégique défini. Ce foisonnement nuit à l’efficacité de l’action, à la pertinence de ce 
programme et à sa légitimité. Certaines actions conduisent même à des effets pervers en 
détruisant toutes les bonnes volontés, en décourageant les acteurs à s’investir. A l’inverse, 
des acteurs sont compétents, ils mènent des actions réfléchies, mais elles sont noyées dans 
la masse et elles ont une portée limitée. En outre, il n’y a pas ou peu d’évaluation des 
actions menées et de remise en cause de l’action globale, y compris au niveau des 
préfectures, selon un acteur de l’Equipement, ancien participant. Il déplore l’impuissance 
de l’action des acteurs locaux malgré les bonnes volontés et les connaissances. Cela pose la 
question de la culture sécurité routière des participants du réseau et des effets d’une 
mauvaise connaissance sur le terrain. En effet, certains acteurs diffusent des informations, 
des messages erronés. Ils participent à entretenir le manque de connaissance globale de la 
société civile dans le domaine de la sécurité routière, voire à le détériorer au lieu de 
l’enrichir. Parmi ces actions, certaines sont bien reçues par le public, à l’instar du testochoc 
qui revêt une certaine curiosité, malgré le fait que le discours qui l’accompagne soit parfois 
faux. D’autres acteurs ont une connaissance partielle. Ils sélectionnent les informations 
dont ils ont besoin pour se positionner sur la scène ou pour leur fonctionnement. 
 
Le programme actuel se veut plus professionnel que par le passé. Il veut enrayer ou réduire 
le militantisme dominant pour lui donner cette caractéristique nouvelle. Avec l’hypothèse 
que les pratiques perdurent et à la fois qu’elles évoluent dans le temps, nous pouvons dire 
que le programme va être sous-tendu par ces deux tendances : la professionnalisation et le 
militantisme. On ne peut empêcher les individus d’agir en faveur de la sécurité routière 
sans joindre une part d’affect, sans s’engager personnellement, la sécurité routière 
représentant une cause sociale. 
 

« Mes amis X et Y (du bureau de la sécurité routière à la DSCR) vont vous dire que 
c’est génial, que ça marche vachement bien, ils vont vous montrer l’exemple. Eux ils 
sont dans l’optimisme béat depuis des années. C’est leur fond de commerce. Ils y 
croient, ils y croient vraiment, ce sont les tenants, ce sont des militants, c’est une 
châtaigne, enfin il y a un petit groupe là-dessus de chargés de mission… J’y ai cru. 
J’y crois toujours !... J’en parle avec un peu de détachement, mais aussi beaucoup 
d’attachement, parce qu’il faut vraiment être militant aujourd’hui… Mais leur plus 
gros échec c’est de ne pas vraiment se rendre compte que là où ils ne réussissent 
pas, ils font du mal durablement. C’est-à-dire que personne n’a envie de faire de la 
sécurité routière une fois que, une fois qu’on s’est engagé dans les trucs, ça n’a rien 
donné, on s’en rend compte », déclare un acteur de l’Equipement. 

 
Une mise en cause officielle comme confirmation d’un processus officieux 
 
Des acteurs sont actifs au sein du réseau, ils participent à l’action d’amélioration de la 
sécurité routière. D’autres sont out même s’ils font partie des acteurs officiellement 
identifiables. Ils sont situés hors du réseau de manière officieuse par leurs pairs, les acteurs 
se reconnaissant entre eux. 
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Ce constat était dressé depuis quelques temps en même temps que celui d’un essoufflement 
et d’un relatif échec du dispositif lorsque la DSCR a pris la décision de le réformer. Les 
mesures prises sont courageuses dans le sens où elles rompent avec les habitudes anciennes 
et expriment clairement les freins dus à l’inefficacité de l’action d’une partie des acteurs. 
Autrement dit, on a osé affirmer que le réseau fonctionne mal d’une part, et d’autre part, 
que des acteurs parasitent la scène d’actions. Il est alors décidé de renouveler les 
participants, en acceptant non plus tous les volontaires mais en opérant une sélection parmi 
eux. Il s’agit de sauver en quelque sorte REAGIR voué à disparaître. Les acteurs identités 
compétents réalisent les enquêtes ; les autres sont encouragés à participer aux actions de 
communication et d’éducation. 
 
La professionnalisation du programme ECPA et la mise à l’écart de certains participants 
témoignent de ce phénomène d’inclusion et d’exclusion plus ou moins informel : des 
acteurs sont in, impliqués, compétents, actifs en matière de sécurité routière, d’autres sont 
out, ils parasitent le système et nuisent à son efficacité. 
 
On veut professionnaliser le programme mais on ne met pas les moyens permettant cette 
professionnalisation. On fait alors appel au bénévolat, qui attire des acteurs motivés pour 
s’investir, parmi lesquels on dénombre des acteurs efficaces et d’autres qui parasitent son 
fonctionnement. Ce risque est encore présent aujourd’hui, il peut apparaître si la sélection 
s’opère mal ou s’il n’y a pas assez de ressources locales disponibles chez le premier groupe 
d’acteurs. 
 
Par ailleurs, le nouveau dispositif laisse une place à l’adaptation locale. Comme le 
département des Bouches-du-Rhône est reconnu comme étant très mobilisé, il a été décidé 
de moduler la règle pour que des acteurs soient intégrés et non exclus du dispositif comme 
théoriquement prévu. Les particularités locales dictent des nuances. Les compétences 
supplémentaires sont « injectées » dans les groupes d’enquêteurs. 
 
Il y a une volonté d’intégrer les acteurs exclus des enquêtes pour mener des actions de 
sensibilisation. Mais est-ce que cela correspond à leurs attentes ? Comment réagissent, en 
particulier, les acteurs spécialistes de l’infrastructure qui menaient jusqu’à aujourd’hui des 
enquêtes et qui sont dorénavant appelés à mener des actions de communication ? 
 
C’est le coordinateur qui a annoncé aux participants la volonté de professionnaliser le 
programme. Cette annonce a fait l’objet de vives réactions. Les participants du programme 
REAGIR se sont sentis lésés par le nouveau programme. Ils ont le sentiment d’une mise à 
l’écart. Ils ne comprennent pas pourquoi une telle décision s’applique partout, d’autant plus 
que le département était actif, contrairement à d’autres départements. Ils ont l’impression 
de subir les effets du dysfonctionnement du système global alors que localement il ne 
faisait pas complètement défaut. 
 
Certains acteurs éprouvent le besoin de justifier leur participation au réseau, comme si on 
pouvait le leur reprocher pour un quelconque motif. Ils ont besoin d’une reconnaissance de 
leur action. Cela rejoint nos observations faites auparavant (2.2.3.2). Cette exclusion des 
acteurs met en cause la légitimité de leur action, leur propre utilité, ce qui les perturbe 
sensiblement. 
 
 
Le nouveau programme se veut plus efficace. La professionnalisation exige de procéder à 
une classification des acteurs entre ceux qui ont le privilège de pouvoir mener des actions 
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et les autres, relégués aux actions de communication. Nous observons également un 
processus de distinction entre les actions : il y a les enquêtes et « le reste ». 

3.5.4 Catégorisation des missions : les enquêtes et « le reste » 
 
Une catégorisation des missions est opérée de manière plus ou moins consciente par les 
acteurs du réseau. Nous distinguons les actions « nobles » : les enquêtes, des autres types 
d’action. Ces derniers ne sont pas en tant que tels relégués, ce sont les enquêtes qui sont 
hissées à un statut autre. Les actions concernant l’infrastructure ne font pas référence aux 
mêmes normes et valeurs que celles liées à la communication. Les premières appellent à la 
culture technique des acteurs, elles ne se réduisent pas à une question d’engagement 
personnel. Cette culture technique et les savoir-faire requis par la réalisation des enquêtes 
confèrent une plus-value aux acteurs. Elle les distingue des autres acteurs même si ces 
premiers mobilisent leurs compétences à d’autres fins. Par ailleurs, les enquêtes méritent 
une attention particulière Elles sont la substance même du programme de mobilisation. 
Elles sont à l’origine du programme lancé dans les années 1980, dont les précurseurs sont 
toujours présents et actifs au sein du réseau local des Bouches-du-Rhône. Un lien 
historique se crée avec le présent. Il arrive que les acteurs privilégient les enquêtes aux 
actions de communication et d’éducation par manque de temps ; ils n’ont pas d’a priori sur 
ce type d’action. Le facteur temps est davantage révélateur de cette hiérarchisation qu’un 
facteur explicatif. 
 
Nous venons de voir que la DSCR établit cette même distinction, cette fois de manière plus 
franche, entre les enquêtes et les autres actions. Les enquêtes sont réservées aux 
« professionnels », les autres actions sont menées par les volontaires, qui ont comme le 
sentiment d’être relégués au statut d’amateurs ou de novices en opposition avec les 
professionnels. 
 
 
Aujourd’hui, malgré ce sentiment de mise à l’écart, des acteurs sont motivés pour 
continuer à s’investir au sein du réseau local de sécurité routière, en participant aux actions 
de communication, en espérant ensuite, pour certains, atteindre les actions plus convoitées 
liées aux enquêtes. 
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Conclusion chapitre 3 
 
Les actions sur l’aménagement et les actions de communication se font, pour être 
schématique, dans des scènes d’action différentes. La perméabilité entre les deux scènes, 
bien qu’elles fassent système, n’est pas évidente - en particulier du fait du conflit de 
valeurs les opposant. Il existe une opposition franche entre la responsabilité du conducteur 
et celle des concepteurs des infrastructures et des espaces publics. 
 
Le second acte de décentralisation ne concerne pas la sécurité routière. Cette dernière 
demeure une compétence de l’Etat, mais l’action de l’Etat dans ce domaine cible surtout le 
contrôle sanction et la communication. Le ministère opère des stratégies importantes pour 
la DDE en recentrant son action sur la sécurité routière, cela en vue de donner ou de 
restaurer la légitimité de la DDE. Elle a un rôle à jouer en matière de politique locale de 
sécurité routière. Notons que cette politique se restructure quand la DDE est en situation de 
crise. Par ailleurs, en 2008, plusieurs professionnels du bureau de la sécurité routière de la 
DSCR, les plus anciens, sont partis à la retraite en même temps. Nous pouvons nous 
demander quelle va être la continuité de l’action sécurité routière au sein du ministère. 
 
La sécurité routière est une compétence partagée dans les faits, dans la mesure où ce sont 
principalement les collectivités qui mènent des actions sur les infrastructures. D’où la 
volonté de l’Etat de développer les relations partenariales et la contractualisation, pour 
qu’elles s’impliquent davantage dans la lutte contre l’insécurité routière, entre autres via 
les actions de communication et d’éducation. 
 
Même si le cadre est modifié et même si les périmètres des scènes d’action sont redéfinis, 
des repères régulent ce changement de contexte, ce que nous pouvons nommer l’héritage 
historique de REAGIR. Effectivement, le nouveau dispositif n’est pas né soudainement. Il 
est issu d’une réflexion, partant du constat des insuffisances de l’ancien dispositif, sur 
lequel il s’appuie aujourd’hui. 
 
Néanmoins, il entend se démarquer de l’ancien par son caractère plus professionnel. Il 
opère un certain nombre de changements qui produisent leurs effets. Nous observons alors 
un certain nombre de processus à l’œuvre : 
- Une concurrence entre les acteurs. Le dispositif exclut ou relègue les acteurs jugés non 
professionnels. 
- La stratégie des acteurs. Les membres du réseau local de sécurité routière sont identifiés ; 
la proximité avec le terrain permet de maintenir et de nouer des relations entre individus, 
lesquels s’adaptent à la réalité et développent des stratégies. 
- Une catégorisation des missions - commune aux deux scènes d’action. Il existe une 
distinction entre les actions « nobles » et « le reste ». Les acteurs effectuent des choix sur 
le type d’action à mener : les enquêtes et l’action liée aux infrastructures sont valorisées 
par rapport à l’action de communication. 
- Le rôle technique et social des outils. Par exemple, le logiciel Concerto qui fédère les 
acteurs et donne à la DDE en particulier une légitimité sur la scène d’action, en liant le 
technique et le social (Latour, 2006, 1993, 1991). 
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Conclusion partie I 
 
Dans cette première partie, nous avons analysé les pratiques et les valeurs de la DDE des 
Bouches-du-Rhône. Les valeurs observées rendent compte des valeurs propres au ministère 
de l’Equipement, telles l’intérêt général, le sens du service public, la territorialité. Les 
valeurs sont en compétition, par exemple le besoin en stationnement et la diminution de la 
pollution atmosphérique. Les aménageurs ont alors un rôle (de médiation). Ce rôle est plus 
clairement affiché aux Etats-Unis qu’en France. En France, c’est surtout l’Etat qui a pour 
rôle de servir l’intérêt général. L’intérêt général appelle la question de la déontologie ou de 
la responsabilité morale à l’Equipement. Il fait plus largement, comme les autres valeurs, 
référence à notre vision de la société et du monde. 
 
Dans le contexte de décentralisation et de repositionnement de la DDE, ces valeurs 
évoluent. Nous avons démontré que les valeurs premières de service public, d’intérêt 
général et d’ « honneur », demeurent très fortes. Les acteurs ont une fierté du travail bien 
fait et du service rendu aux usagers. Les notions de plus-value et de complémentarité sont 
réaffirmées. La sécurité routière, valeur ancienne, connaît une attention toute particulière. 
L’accent est mis sur le niveau de service et de sécurité à offrir aux usagers-clients. De 
même, la valeur du développement durable occupe désormais une place prépondérante. A 
l’inverse, les valeurs de compétences techniques et de territorialité sont mises à mal. Les 
agents n’ont plus l’occasion d’exercer leurs compétences techniques du fait du transfert des 
routes, d’une part, et du repositionnement des DDE sur la mission de conseil, d’autre part. 
La territorialité souffre aussi, même si les services territoriaux se sont réorganisés en vue 
de répondre aux attentes des collectivités. Les acteurs clés, en particulier le 
subdivisionnaire, qui assuraient un lien avec les acteurs locaux (élus et population) ont 
perdu leur fonction. 
 
Ces valeurs sont aussi celles qu’on retrouve dans la pratique de l’aménagement urbanisme 
qui a ses propres valeurs comme la mixité, l’équité spatiale ou la cohérence spatiale. Les 
acteurs de la DDE portent et véhiculent les valeurs auprès des collectivités locales. Les 
collectivités locales se sont approprié ces valeurs qu’elles opérationnalisent sur le territoire. 
Elles sont porteuses des valeurs, qu’elles « adaptent » à la réalité du terrain. 
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Deuxième partie 
Le Conseil Général, 

principal acteur territorial de la gestion des routes 
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Dans cette seconde partie, nous analysons les pratiques et les valeurs des collectivités 
locales, en portant un intérêt particulier à celles du Conseil Général qui est le principal 
bénéficiaire de la décentralisation en récupérant les routes nationales. Les kilomètres de 
routes transférées sont marginaux par rapport à ce que gère déjà le Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône, mais il s’agit de routes à trafic élevé. Il a désormais la responsabilité 
d’un réseau cohérent de mobilité. Il peut apporter une cohérence de traitement du trafic à 
l’échelle départementale. Sa vive opposition à la décision de transfert montre que ce 
dernier a aussi une charge symbolique. Comme l’Etat, les collectivités locales ont 
également une mission de service public : elles portent la valeur de l’intérêt public local. 
 
Nous présentons la manière dont les collectivités locales considèrent la valeur sécurité 
routière, autrement dit comment elles prennent en charge cette question, l’intègrent dans 
leurs pratiques et comment elles l’appréhendent. La prise en considération de la sécurité 
routière dans l’aménagement des réseaux de voirie par les collectivités locales rend plus 
largement compte des valeurs du Conseil Général, des Communes et de leurs groupements, 
ainsi que des valeurs de l’aménagement urbanisme. Ces valeurs sont en dynamique dans le 
contexte de décentralisation. 
 
Le chapitre 4 montre que la prise en considération de la sécurité routière au sein du Conseil 
Général devient substantielle aux pratiques. La sécurité routière est intégrée dans le projet 
politique du Conseil Général. La politique routière et de sécurité routière - bien que non 
formalisée - est partagée par l’ensemble des élus et techniciens. 
 
Le chapitre 5 rend compte de l’hétérogénéité des pratiques des Communes et de leurs 
groupements en matière de prise en compte de la sécurité routière dans les aménagements. 
La sécurité routière est bien un objectif des collectivités mais elle est en concurrence avec 
d’autres objectifs ou priorités de l’aménagement. L’analyse de cette prise en considération 
montre bien les valeurs en compétition au sein de l’espace public (ambivalence protection - 
attractivité du centre ville, etc.). Selon les intérêts des acteurs en présence, leur influence 
au sein du processus de décision, la valeur sécurité routière sera l’objectif premier de 
l’action ou bien elle sera reléguée en second plan. 
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Chapitre 4 - Observation locale des pratiques : 
représentations des acteurs du Conseil Général 
 
 
Nous restituons les résultats d’entretiens réalisés auprès d’acteurs du Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône. Le nombre d’entretiens est limité, mais nous avons pu rencontrer les 
mêmes personnes à plusieurs reprises, avant et pendant la mise en œuvre de la 
décentralisation. Des entretiens informels ont aussi été conduits auprès des acteurs lors de 
réunions ou d’événements auxquels ils participent. Ces différents entretiens permettent une 
analyse approfondie. Nous confrontons le discours des acteurs à l’étude des 
organigrammes, des documents du Conseil Général et des textes réglementaires. 
 
Le Conseil Général est le principal bénéficiaire de la loi de décentralisation. En tant que 
gestionnaire d’un réseau routier important, il mène sa propre politique en matière 
d’aménagements routiers. La direction départementale de l’Equipement (DDE) ne joue 
plus qu’un rôle marginal dans ce domaine depuis le transfert des routes. Avec l’attribution 
des routes nationales d’intérêt local, le réseau du Conseil Général s’agrandit et les routes 
nouvellement acquises s’intègrent à la logique du schéma d’itinéraire départemental. La 
notion de lisibilité guide la logique d’itinéraire, elle-même corrélée à la notion de service à 
l’usager. Le transfert des routes renforce aussi le rôle du Conseil Général en matière 
d’aménagement de sécurité. Les actions du Département en matière de lutte contre 
l’insécurité routière portent principalement sur l’amélioration de l’infrastructure. Dans le 
budget consacré aux routes, une part importante des aménagements ou des interventions 
intéresse directement la sécurité routière : suppression ou traitement des obstacles latéraux, 
aménagements des carrefours, amélioration de la géométrie de la route, traitement des 
traversées d’agglomération, etc. 
 
Nous rendons compte des pratiques à l’œuvre au sein du système de normes et de valeurs 
du Conseil Général. Nous soulignons en particulier la question des compétences 
techniques, en sécurité routière. Nous nous intéressons à la manière dont les acteurs du 
Conseil Général considèrent la valeur sécurité routière. Nous analysons comment la 
décentralisation modifie les pratiques et les valeurs des acteurs du Conseil Général. Quelle 
dimension prend aujourd’hui la valeur sécurité routière dans cette collectivité territoriale ? 
Quel rôle joue le Conseil Général ? 
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4.1 La considération de la sécurité routière au Conseil Général 
 
Nous analysons la manière dont le Conseil Général des Bouches-du-Rhône appréhende la 
sécurité routière. Nous restituons les résultats en quatre temps : le niveau organisationnel, 
son action sur l’infrastructure, son action de communication et du point de vue des valeurs. 

4.1.1 Niveau organisationnel 

4.1.1.1 Une présence territoriale 
 
Le Conseil Général est présent sur le territoire selon un découpage en quatre 
arrondissements auxquels s’ajoute le siège situé à Marseille. Au siège, c’est la direction 
des routes qui gère les infrastructures. Environ soixante personnes se répartissent en trois 
services : aménagement foncier ; entretien circulation ; administratif. Le bureau de la 
sécurité routière, rattaché au service entretien circulation, traite des questions de sécurité 
routière. Il a une double action sur les infrastructures et au niveau de la sensibilisation 
(4.1.2 et 4.1.3). Peu d’agents composent ce bureau : le chef du bureau, deux patrouilleurs, 
un agent technique qualifié et une secrétaire (qui travaille en pool). Il est prévu l’arrivée 
d’un technicien qui aura pour mission de gérer Concerto, la base de donnés accidents, et 
qui épaulera le chef du bureau dans la tâche : avis sur les aménagements d’infrastructures. 
De plus, une partie des missions du bureau est réalisée par la DDE dans le cadre de la 
convention de gestion (4.2.1). 
 
Il existe quatre arrondissements localisés à Marseille, Arles, Aix-en-Provence et 
Martigues. Environ trente-cinq agents composent chaque arrondissement. La principale 
mission des agents des arrondissements est d’assurer la mise en place du schéma directeur 
et la gestion des travaux neufs. C’est le service aménagement foncier de la direction des 
routes qui est en relation avec les arrondissements. Il supervise les actions en matière de 
travaux neufs. On compte trois services au sein des arrondissements : programmation, 
études et travaux, entretien exploitation. Ce dernier comporte « le plus gros des troupes » : 
quatre-vingts agents, qui sont des anciens agents des centres d’exploitation de la DDE 
(chefs de centre, conducteurs de travaux, agents de la route). Ils ont rejoint le Conseil 
Général suite au premier transfert des routes nationales dans les années 1970. 
 
Les arrondissements agissent chacun sur un territoire défini, le canton. Il existe un certain 
cloisonnement entre les arrondissements, entre les services. Le périmètre des 
arrondissements se superpose à celui des collectivités territoriales avec lesquelles ils 
travaillent. 
 
Les arrondissements travaillent cependant ensemble, dans le sens où il y a des échanges 
d’informations et de méthodes de travail entre collègues - participant à la rotation 
interservices. 
 
La manière de fonctionner est propre au Conseil Général des Bouches-du-Rhône bien que 
l’on retrouve des récurrences entre départements. Cette organisation est questionnée dans 
le cadre de la décentralisation et des transferts des routes, du personnel et des services. 
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4.1.1.2 Organisation territoriale révisée pour mieux répondre aux attentes 
des collectivités 
 
L’organisation territoriale des arrondissements a été révisée dans le contexte actuel en 
dynamique. Le périmètre des arrondissements correspond lui aussi aux limites 
intercommunales ; il ne suit plus les limites cantonales depuis le 1er avril 2007. Pourquoi ce 
choix ? Pour que les intercommunalités déjà existantes dans le département aient un seul 
interlocuteur au sein du Conseil Général. Dans le passé, les Communes d’une même 
intercommunalité avaient affaire à différents arrondissements. Cette situation faisait que 
des problèmes ou actions étaient traités par différents acteurs, parfois différemment ou de 
manière quelque peu cloisonnée concernant une même intercommunalité. 
 
Selon un acteur, la nouvelle organisation conduit à une situation contrastée entre 
arrondissements. Certains se réjouissent alors de connaître un gain de productivité. 
Effectivement, des arrondissements traitent dorénavant avec un nombre inférieur de 
Communes et cela avec davantage de personnel que dans le passé. A l’inverse, d’autres 
sont en relation avec plus de Communes, mais sans les moyens humains nécessaire. Par 
exemple, au sein du service études et travaux auquel est récemment rattaché un agent, 
seule son arrivée est venue renforcer l’équipe, qui a connu des difficultés. 

4.1.1.3 Territoire : appartenance et appropriation 
 
La notion d’appartenance au territoire est forte et nous observons une certaine 
appropriation de la route. 
 
Cette notion d’appartenance est importante aux yeux des acteurs. Elle est liée à la 
connaissance du territoire et à sa fréquentation au cours de l’activité quotidienne. Il y aurait 
une certaine « personnalisation » des interventions sur le terrain. 
 
Elle est corrélative à l’expérience professionnelle de chaque acteur. Un acteur qui a une 
expérience de trente-cinq ans et qui travaille depuis vingt-six ans sur le même territoire 
affirme : « Je maîtrise bien mon territoire ». 
 
Les acteurs, notamment ceux de l’exploitation et de l’entretien, sont au contact permanent 
de la route. Il y a un certain processus d’appropriation de la route à l’œuvre, lié à la notion 
d’appartenance au territoire. Un acteur établit un parallèle avec les assistantes sociales qui 
de la même manière maîtrisent un tissu social. Ces métiers du Conseil Général suivent la 
même finalité : la mission aux usagers. 
 
Cette expérience des acteurs au niveau local élargit leur réseau. Les acteurs du Conseil 
Général échangent et créent des liens avec les autres acteurs intervenant sur le même 
territoire. Il y a un historique, du relationnel et parfois se développe une amitié. Certains 
acteurs ont travaillé dans différents arrondissements, ils ont multiplié les contacts avec 
divers acteurs. Certains d’entre eux jouent même le rôle de lien entre les acteurs du 
Conseils Général et les Communes. Les acteurs bénéficient de l’avantage de pouvoir 
travailler avec les collectivités sur un « couloir de consensus ». Cette relation privilégiée se 
construit au cours du temps, elle ne se reconstruit pas facilement, d’où un brin de nostalgie 
à l’évocation de ce sujet chez un acteur qui a dû changer de service avec la réorganisation. 
Dans son nouveau service, il découvre un territoire neuf, de nouvelles personnes. A l’issue 
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de la période d’adaptation, une confiance devrait s’installer entre les différents acteurs du 
territoire, acteurs ou non du Conseil Général. 

4.1.1.4 Organisation locale 
 
Il y a une certaine homogénéité des procédures administratives puisque tous les agents sont 
guidés par le même Code. Sur le fond, les arrondissements appliquent la même politique 
du département. En fait, il existe une diversité des organisations selon les services, selon 
les arrondissements. L’organisation des services dépend du type de métier et des fonctions 
que les acteurs sont amenés à exercer, selon qu’ils sont opérationnels ou plutôt dans le 
domaine des études. Une part d’initiative est admise pour que chaque arrondissement 
puisse fonctionner selon les compétences et le personnel mis à disposition. Les acteurs ont 
une certaine liberté pour s’adapter en fonction de l’analyse de la situation. Il y a une 
relecture des dispositifs organisationnels. Nous observons alors des différences de 
« détail » entre arrondissements. Par exemple, dans un arrondissement, la cellule Voirie est 
découpée en deux : la partie technique se distingue de la partie administrative, à l’inverse 
d’un autre arrondissement où les services ne sont pas aussi bien identifiés. Seul compte le 
résultat. De plus, les règles administratives se présentent parfois en contrainte pour les 
acteurs. Ils font face à ces contraintes, en particulier à la rigueur du calendrier budgétaire : 
leurs stratégies consistent en des détournements des règles ou des procédures pour une 
meilleure efficacité de l’action. 

4.1.1.5 Aspect informel 
 
Une certaine part du travail effectué par les acteurs de la sécurité routière relève de l’aspect 
informel, pour une plus grande efficacité des opérations conduites ou une meilleure 
adaptation à la situation. Un moyen efficace et rapide de traiter certaines choses est le 
téléphone. Le coup de téléphone permet de s’affranchir de la machine administrative pour 
obtenir dans l’immédiat les réponses nécessaires. Ce moyen de communication s’avère 
indispensable dans certaines situations : se donner un renseignement rapidement, obtenir 
des confirmations sans être obligé de rédiger un courrier, traiter certaines choses sans être 
obligé de se réunir, grâce aux relations tissées les uns avec les autres. 
 

« Le facteur relation humaine, connaissance est très très important et même au 
niveau des remontées d’informations. Moi j’ai la chance d’être copain avec tous les 
conducteurs de travaux de toutes les subdivisions, quand il y a un problème ils 
m’appellent, tient je te signale ça ou inversement c’est moi qui suis sur la route, 
j’appelle un conducteur en disant tient je te signale il y a un panneau qui s'est cassé 
la figure à tel endroit, il dit OK je m’en occupe. Il y a un truc, est-ce que tu peux t’en 
occuper, oui d’accord. Donc ce n’est pas formalisé mais l’objectif ce n’est pas de 
faire du papier, l’objectif c’est que le panneau soit au bon moment au bon endroit 
pour que l’usager ait la bonne information. Je parle du panneau, mais je peux parler 
d’un trou, je peux parler de n’importe quoi, ça marche comme ça. Alors que si on ne 
se connaissait pas, si c’était bien cloisonné, c’est une note à M. le chef de machin, je 
vous demande de bien vouloir, vous m’informerez de… On en fait de temps en temps, 
on est obligé de formaliser certaines choses mais disons que tout ce qui est du 
ressort pas de l’anecdote mais presque, le coté relation c’est ce qui fait le plus 
avancer les choses. Donc ça c’est quelque chose de… Voilà, c’est sûr, et au bout de 
trente ans dans le même Département, forcément vous connaissez du monde et 
forcément vous vous en servez. Inversement les autres aussi, les gens qui me 
connaissent et qui savent le boulot que je fais, quand ils ont besoin d’un 
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renseignement ils me téléphonent, dit moi ça, où vous en êtes, quel programme vous 
faites, voilà, ça marche dans les deux sens. Et l’information que je donne 
aujourd’hui, je la récupérerai dans les six mois ou dans les deux semaines », selon 
un agent technique du Conseil Général. 

 
Une part du travail n’est donc pas formalisée, le fond du travail est plus important que la 
forme, cette dernière entravant la rapidité de traitement de l’opération. Selon les 
commanditaires, les acteurs sont tenus de respecter des normes de la relation et par 
conséquent de s’adresser à eux par différents canaux : téléphone, courrier… Précisons que 
l’emploi du téléphone est considéré comme une norme de la relation respectable. 
 
L’objectif n’est pas de « faire du papier », mais de donner les bonnes informations au bon 
endroit à l’usager, lequel est le véritable destinataire des projets menés. 
 
En outre, les acteurs préfèrent parfois « tâter le terrain », « sentir les choses », avant de 
proposer une action. Ils jugent sa pertinence et par ailleurs son inscription dans le temps, 
c’est-à-dire à quel moment il convient de la proposer à la direction. 

4.1.1.6 La sécurité routière comme déclencheur de la transversalité entre les 
services 
 
Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône a initié une démarche transversale pour que la 
sécurité routière soit intégrée dans les différents champs de compétences (aménagement, 
équipement, entretien du réseau routier ; transports scolaires ; enseignement ; 
communication ; action sociale…). Elle est l’initiative entre autres du chef du bureau de la 
sécurité routière. Elle a débuté avec une action en direction des jeunes en partenariat avec 
le service social en 1998 et depuis elle s’est développée. 
 

« C’est sur l’initiative et puis la rencontre en fin de compte de personnes, non ce 
n’est pas quelque chose de formel, c’est un projet qui a émergé de la volonté de 
personnes internes au Conseil Général (…) et ça a fait un petit peu boule de neige ». 

 
Le bureau de la sécurité routière de la direction des routes a un regard bipolaire ciblé sur 
les infrastructures et la communication. Il joue le rôle de coordination des actions du 
Conseil Général en matière de sécurité routière. 
 
Il s’agit de mobiliser les décideurs et le personnel technique, en particulier les agents 
d’encadrement, sur la question de la sécurité routière. Avant 2000 environ, le bureau avait 
plutôt tendance à travailler exclusivement avec des collaborateurs extérieurs comme les 
bureaux d’études, les pompiers, etc., avec lesquels il travaille toujours. 

4.1.1.7 Gestion de l’urgence versus réflexion globale 
 
Au Conseil Général, comme dans d’autres collectivités, on travaille dans « l’urgence ». Il 
s’agit d’une façon de gérer le quotidien. Soit les acteurs répondent à une sollicitation de 
demandes, soit ponctuellement on pointe du doigt un problème de sécurité qu’on essaie de 
résoudre. Il n’y a pas de fil conducteur, selon un acteur. Cette situation s’est installée et 
elle se développe, regrette-t-il. Cette absence de politique globale en sécurité routière ne 
permet pas d’avoir une prise de recul suffisante, pourtant nécessaire par rapport aux 
aménagements réalisés durablement. Toutefois, des règles communes existent. Elles sont 
établies et reconnues même s’il n’y a pas de réflexion globale à l’échelle du département. 
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De plus, elles sont rarement mises en question. Par exemple, la voie unique en approche de 
giratoire est privilégiée. Autre exemple, les insertions sur les routes départementales via les 
voies d’accélération sont évitées, à l’inverse de ce qui se fait pour les autoroutes. On 
préfère faire attendre les usagers, donc on réduit les rayons. On réduit aussi les rayons de 
sortie pour faire réduire les vitesses lors de la transition entre la voie principale et la voie 
secondaire, la vitesse sur les routes principales n’est parfois pas adaptée à celle des routes 
secondaires. Il s’agit d’exemples de règles implicites, non formalisées du Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône. Ajoutons qu’elles ne revêtent pas un caractère systématique, elles 
dépendent de la manière dont le chef de service concerné appréhende les aménagements. 
Chaque acteur interprète les règles à sa manière, il dispose d’une part de liberté. Cela pose 
la question récurrente de l’homogénéité des aménagements à l’intérieur d’un même 
département, au-delà de la question de l’homogénéité entre départements. Cette question 
rappelle la finalité des actions du département à destination et au service des usagers (des 
réseaux). Depuis peu l’idée de créer un guide pour fédérer les connaissances et 
compétences techniques ainsi que la ligne de conduite du Conseil Général en matière de 
sécurité routière est lancée. Une évaluation dans le temps permettra de rendre compte de 
l’effectivité d’une telle initiative. 
 
 
La sécurité routière est une préoccupation qui est intégrée au sein des services. La direction 
des routes a la responsabilité de cette compétence. Elle partage cette dernière avec les 
arrondissements au niveau territorial. La préoccupation de sécurité routière permet aussi un 
dialogue entre les différentes directions du Conseil Général. Un acteur en particulier agit 
en faveur de l’intégration de la sécurité routière au sein d’un réseau, en interne au Conseil 
Général, pour un foisonnement des actions et une visibilité de son action auprès des 
techniciens et surtout des élus. Cet acteur mène surtout une action sur la scène de la 
communication, où il intervient en tant qu’expert sur l’infrastructure. La préoccupation 
pour la sécurité routière est traduite sur le territoire au travers des pratiques des acteurs, en 
particulier ceux des arrondissements. 

4.1.2 D’un point de vue technique : le domaine de l’infrastructure 
 
Les actions de sécurité routière menées par le Conseil Général visent les infrastructures et 
l’aménagement et dans une moindre mesure la communication. A cela s’ajoute l’activité 
liée à la circulation chargée des comptages, du contrat de maintenance du réseau d’appel 
d’urgence et des arrêtés de circulation temporaires et permanents. Nous exposons ici les 
deux premiers types d’action. Il existe également des missions inscrites dans le temps, 
auxquelles s’ajoute la définition de missions ponctuelles. 
 
Depuis 1996, il existe une cellule d’action sécurité routière qui traite uniquement des 
questions liées à l’infrastructure. Elle s’intéresse aux projets d’importance comme aux 
domaines précis. On y rappelle les enjeux liés à l’accidentologie du département. 
 

« On y parle à cette cellule d’action de sécurité routière d’infrastructures, on y parle 
peu de sensibilisation, d’accord ». 

 
Elle se réunit tous les deux ou trois mois. Elle a pour vocation de mettre autour de la table 
tous les acteurs de la sécurité routière de la direction des routes. Systématiquement la 
subdivision départementale de sécurité routière (SDSR), la cellule sécurité routière de la 
DDE, participe à ces réunions où elle jouait jusqu’à récemment un rôle notable d’expertise. 
Elle venait en appui dans le cadre de la convention et plus particulièrement sur les routes 
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départementales. Les derniers temps, les acteurs du Conseil Général jouaient un rôle de 
plus en plus important par rapport à ceux de la DDE, selon le discours de la DDE - la 
décentralisation était déjà annoncée. L’assise du Conseil Général s’est développée au 
détriment de la DDE. Cela est visible à travers la conduite de ces réunions. 

4.1.2.1 Connaissances en sécurité routière 
 
La connaissance sécurité routière est double. Il y a la connaissance des accidents qui se 
produisent dans le département : les chiffres, les facteurs de risque…, et les connaissances 
techniques. 
 
Concernant la connaissance de l’accidentalité, la cellule sécurité routière du Conseil 
Général est, ou plutôt était, en lien avec la DDE. La forte accidentalité du département, 
malgré la baisse générale, concerne au premier plan le département, qui « hérite » des 
routes nationales et qui a la responsabilité du réseau routier. Le Conseil Général a accès au 
procès-verbal d’accidents : l’étude des procès-verbaux lui permet de comprendre comment 
l’infrastructure départementale peut être mise en cause. Notons que la cellule de gestion du 
trafic de la DDE (CIGT), informait avant le transfert, en anticipation, le Conseil Général et 
non plus la DDE. 
 
Les acteurs du Conseil Général s’appuient sur les normes techniques pour la réalisation des 
aménagements. Ils appliquent localement les normes selon les contraintes ou la réalité du 
terrain. Il y a une adaptation des règles en fonction de leurs connaissances et de leur 
expérience. Dans le domaine de l’aménagement, il existe une part du subjectivité, le simple 
respect des règles ne suffit pas, affirme un acteur. L’Aménagement des routes principales 
(SETRA, 1994) est un ouvrage de référence en matière technique. Sa réglementation est 
toujours applicable aujourd’hui, alors qu’il y a des choses qui ont évolué, comme la 
géométrie de la route. Le changement de géométrie est quelque chose de difficile pour 
l’usager, d’où l’importance de garder à l’esprit le lien entre la conception et la perception 
de la route quand on aménage. Un acteur, se montrant critique, affirme qu’au Conseil 
Général, on ne voit pas l’infrastructure et l’aménagement comme l’usager. En dépit de 
l’existence de connaissances dans le domaine de la sécurité routière, les connaissances des 
acteurs sont limitées. A cela s’ajoute le manque de pluridisciplinarité au Conseil Général 
pour aménager la route avec un niveau de sécurité pertinent. Nous mettons en évidence la 
notion de niveau de service, qui est interprétée différemment selon les acteurs. En outre, la 
route est aujourd’hui conçue « à plat », observe un acteur, c’est-à-dire avec des logiciels, 
d’où l’enjeu d’avoir sans cesse conscience que le conducteur ne voit pas la route à plat et 
qu’il existe plusieurs types de conducteurs. Si des lacunes peuvent être observées, des 
améliorations existent. Le Conseil Général développe ses connaissances au fil du temps 
ainsi que ses méthodes de travail. La réflexion se développe. Elle a des effets sur le 
territoire. 
 

« Malgré le fait qu’on ait réglementé sur certaines vitesses, on s’aperçoit que les 
comportements sont tels que les vitesses sont dépassées et on essaie d'apporter des 
réponses par des aménagements spécifiques qui pourraient forcer les gens à réduire 
leur vitesse et des écluses, en fait on met des bordures de trottoirs assez rapprochées 
pour que les gens aient un effet de parois et se sentent un peu opprimés, donc ils ont 
tendance à ralentir et ça nous donne les meilleures conditions d'approche, de 
meilleures conditions de circulation, de vitesse, de freinage éventuel, etc. Tout ça ce 
sont des actions quasiment au jour le jour ». 
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4.1.2.2 L’action sur l’infrastructure 
 
La gestion du réseau routier représente une activité importante du Conseil Général. La 
gestion signifie l’entretien et l’exploitation du réseau. Le domaine routier départemental est 
défini en trois catégories : les routes à vocation économique ; les routes de liaison entre les 
communes de grande importance ; les routes de circulation locale, voire à vocation 
touristique. 
 
Aujourd’hui les axes structurants du département sont finalisés ou en cours. Cela concerne 
la route départementale entre Vitrolles et Aix-en-Provence au niveau de la gare d’Aix TGV 
et la route départementale entre Aix-en-Provence et Nice. Le Conseil Général s’occupe 
principalement d’entretien et d’exploitation ; il ne va pas être amené à réaliser des travaux 
neufs. 
 

« Leur cœur de métier (celui des agents de la direction des routes) reste la route 
quand même, reste l’infrastructure ». 

 
Les actions liées à la sécurité routière sont diverses. Elles sont axées sur l’infrastructure et 
l’aménagement surtout. Elles concernent les avis sur projets, les études de sécurité, les 
visites d’itinéraires, l’instruction des demandes de permis de construire en bordure du 
domaine public départemental, etc. Les questions liées à l’infrastructure sont réparties en 
trois types d’actions : la résorption des carrefours dangereux ; la détermination, le 
diagnostic, les études des zones d’accumulation d’accidents et leur traitement ; la 
suppression des obstacles latéraux. Précisons qu’un carrefour est défini dangereux s’il s’y 
est produit plus de trois accidents corporels sur cinq ans ; ce chiffre a été déterminé sachant 
que le fichier des accidents est imparfait au niveau de la localisation. Plus récemment, est 
venue s’ajouter la mise en place de bandes cyclables (programme deux-roues) - bien que 
des interrogations existent quant à leur effet en termes d’augmentation des vitesses des 
véhicules. Globalement, il y a une certaine continuité des missions assurées dans le passé, 
selon un acteur. 
 
Des améliorations considérables ont été réalisées au cours du temps en matière de sécurité 
routière au niveau de l’infrastructure et de l’aménagement. En effet, l’objectif du Conseil 
Général est d’améliorer les infrastructures, de sécuriser les déplacements, en tenant compte 
des différentes catégories d’usagers. La notion de perception des usagers et de visibilité 
importe. C’est pourquoi un effort est porté sur les conditions techniques d’accès et de 
sorties sur les routes départementales. 
 

« Donc on mettra un certain temps à arriver à obtenir le réseau idéal, mais ça 
commence à payer parce qu’on voit que les accidents diminuent ». 
 
« Tout en fait quelque part touche à la sécurité routière, même si quand on fait un 
giratoire, c’est pas forcément parce qu’il est accidentogène, c’est aussi parce qu’on 
veut fluidifier les trafics, on veut améliorer les conditions de circulation, donc au 
bout il y a toujours un effet sur la sécurité routière même si c’est pas toujours le 
facteur qui commande, de toute façon il est pris en compte et à un moment donné 
quand ça circule bien, quand les routes sont bien faites, sont bien encadrées, sont 
bien dessinées, on arrive à réguler la vitesse, c’est un facteur sécurisant parce que 
les gens roulent mieux, parce qu’ils sont moins stressés, etc., parce que les routes 
sont bien signalées, bien entretenues, les panneaux sont visibles, sont bien placés, 
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tout concorde pour arriver à la sécurité routière. En fait c’est le dénominateur 
commun ». 

 
Des actions sont lancées directement à l’initiative du département, au niveau de la direction 
des routes ou alors par les arrondissements en ce qui concerne les petites opérations. 
D’autres actions émanent de l’extérieur. Une partie représente la gestion des courriers des 
riverains du domaine public départemental : « pas mal de petits courriers ». Les questions 
portent sur les arbres et l’entretien des caniveaux notamment. L’autre partie traite des 
propositions d’aménagement des Communes. Ces dernières expriment de nombreuses 
demandes pour améliorer les conditions de sécurité. Ces demandes pointent 
l’aménagement des carrefours jugés dangereux. Elles sont aussi liées au développement 
des Communes, c’est-à-dire à la création de zones industrielles, d’activités ou de loisirs en 
périphérie. 
 

« Qu’est-ce qu’on peut faire ? Comment on peut le faire ? On souhaiterait ça, on 
discute, on aménage, on propose ». 

 
Le Conseil Général intervient en milieu interurbain et en milieu urbain, bien qu’il 
intervienne surtout au sein du premier du fait de la localisation des routes départementales. 
De plus, la gravité des accidents est concentrée en milieu interurbain même si la majorité 
des accidents se produit en milieu urbain - il s’agit d’une tendance nationale. Il a davantage 
une culture de rase campagne qu’une culture de l’urbain. Il maîtrise les aménagements en 
milieu interurbain. Par contre, les aménagements en milieu urbain posent problème pour 
diverses raisons. Le traitement du milieu urbain demande une démarche autre, qui tienne 
compte des diverses fonctions et des catégories d’usagers. Le comportement des 
automobilistes y est différent. En milieu urbain, les actions liées à la sécurité routière 
ciblent les modes doux en particulier. Ces actions peuvent concerner des choses comme 
l’embellissement urbain ou le confort des usagers. L’action au sein de ce milieu fait aussi 
appel au « bon sens ». De plus, la présence de routes départementales en milieu urbain 
nécessite de travailler avec d’autres maîtres d’ouvrage qui ont leurs propres volontés ou 
qui appliquent à leur manière les normes techniques et réglementaires. 
 
La cellule d’actions de sécurité routière est née en 1995. Depuis cette date, la 
préoccupation pour la sécurité routière se pose en des termes différents. Le Conseil 
Général a une démarche plus active dans ce domaine. Les actions sont dorénavant définies 
selon un plan d’actions. Jusqu’aux récents transferts, le Conseil Général n’avait pas de 
service chargé des études et des diagnostics ; les études étaient alors sous-traitées à la DDE 
dans le cadre de la convention ou à des bureaux d’études. Les actions étaient ensuite 
réalisées par la DDE. 
 
Nous observons aussi une évolution en 2003. Jusqu’à cette date, le Conseil Général menait 
une politique essentiellement curative sur l’infrastructure. Depuis, une approche amont de 
l’infrastructure s’est développée. Autrement dit, la sécurité routière est prise en compte en 
amont de la réalisation des travaux. Cette nouvelle démarche a pu être initiée grâce au 
recrutement d’un technicien supérieur qui était auparavant en mission au sein de la DDE. 
Elle s’est accompagnée de la mise en place d’une démarche de validation des projets en 
termes de sécurité routière. Cette double démarche revêt un aspect important : à partir du 
moment où on réfléchit à la sécurité routière en amont et qu’on réalise les travaux, on ne 
revient plus sur la route. Cela pour deux raisons : il s’agit de moins intervenir sur la route 
car les interventions peuvent être génératrices d’insécurité et par ailleurs de réduire les 
coûts. L’enjeu pour la cellule sécurité routière est alors d’éveiller l’attention des projeteurs 
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et des techniciens à cette prise en compte amont de la sécurité routière au sein des 
aménagements. 

4.1.2.3 Compétences techniques 
 
Les connaissances techniques existent, mais elles ne suffisent pas. De plus, il n’existe pas 
de règles absolues qui garantissent un niveau minimal de sécurité. Les acteurs adaptent ces 
connaissances sur le terrain en fonction d’une part, de leur expérience et de leurs 
compétences ; d’autre part, des usagers et des caractéristiques locales du territoire. 
 
La sécurité routière fait partie des missions des agents techniques. Des acteurs 
reconnaissent éprouver quelques difficultés. Ils ne savent pas toujours comment intégrer 
cette préoccupation au sein de leurs pratiques. Certains font alors l’effort de rechercher des 
informations sur le sujet. Selon un acteur, les compétences du Conseil Général en matière 
de sécurité routière sont limitées, surtout en comparaison avec d’autres institutions. 
Autrement dit, il n’est pas encore expert dans ce domaine même s’il mène des actions et 
cherche à s’améliorer. Son action se limite trop à l’application des règles. Toutefois, il est 
admis que les normes techniques garantissent un certain niveau de sécurité en deçà duquel 
il ne faut pas aller. Selon ce même acteur, le Conseil Général pourrait tendre vers un 
niveau supérieur de sécurité. 
 
La direction des routes et l’arrondissement de Marseille travaillent avec la Communauté 
urbaine de Marseille. Ils ont développé des compétences liées au milieu urbain et une 
méthodologie que n’ont pas forcément les autres arrondissements. Alors les 
arrondissements font parfois appel à eux pour du conseil ou des informations sur les 
méthodes d’approche des problèmes. Entre eux, les arrondissements échangent aussi des 
informations, par rapport à leur expérience du terrain. Chaque fois qu’un des 
arrondissements est confronté à un cas particulier ou qu’il expérimente quelque chose, il 
diffuse les informations aux autres arrondissements en donnant des ouvertures, de 
nouveaux angles d’entrée. Cet échange d’informations, de savoir-faire réciproque, permet 
d’optimiser le travail et d’enrichir ou d’élaborer une méthodologie plus performante. Les 
erreurs et les expériences des uns et des autres permettent de nourrir la méthodologie à 
adopter. Cet apprentissage progressif « entre soi » est possible grâce aux relations tissées et 
entretenues, puisque tout cela a bien lieu sur le terrain et n’est dicté dans aucun guide. 
 
Ce côté relationnel fait beaucoup avancer les choses, au quotidien, sur les actions 
ponctuelles. Il permet aussi d’élaborer une nouvelle organisation des méthodes de travail. 
Effectivement la rencontre entre les individus, leurs initiatives, leur volonté de faire des 
choses ensemble surpassent les cadres institutionnels mis en place pour s’organiser à leur 
façon, dans l’objectif de fournir un travail plus performant. 
 
L’appel aux compétences externes nécessite l’identification des acteurs et des services 
détenant l’expertise technique en sécurité routière. La finalité est une mise en commun des 
compétences pour traiter des différentes problématiques de sécurité routière. 
 
Un œil extérieur sur son territoire est intéressant en ce qu’il révèle des choses que le regard 
habitué des lieux ne voit plus. Il est plus facile d’avoir un regard critique à l’extérieur que 
sur son propre territoire. 
 
Il arrive que les acteurs aient les compétences mais qu’ils rencontrent des difficultés à les 
faire partager, ce qui pose la question de la crédibilité des acteurs et leur légitimité. Nous 
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en venons à la problématique émergente du management de la sécurité et à la nécessité 
d’élargir sa prise en charge par les divers acteurs. 
 
La décentralisation accorde davantage de compétences et de responsabilités au Conseil 
Général. Un acteur craint que les transferts produisent des effets pervers au niveau des 
compétences techniques. Il redoute une segmentation des compétences qui conduirait les 
acteurs de chaque service à assurer un type de mission. En d’autres termes, les agents 
techniques doivent pouvoir s’occuper des tâches techniques et répétitives en même temps 
que gérer des projets d’importance pour maintenir un niveau de technicité et une capacité 
de réflexion. Il est alors important d’avoir une répartition des missions inter et intra 
services. 
 
Avec le premier transfert des routes nationales dans les années 1970, le Conseil Général a 
dû développer un ensemble de connaissances et des savoir-faire pour pouvoir assurer ses 
nouvelles responsabilités. Les services techniques se sont structurés. Cette structuration a 
été facilitée avec l’intégration d’agents de la DDE au sein des services - le transfert des 
routes s’était accompagné d’un transfert de personnel. Beaucoup d’agents du Conseil 
Général sont issus de la DDE - cela est renforcé avec le second transfert. Ils ont marqué 
leur empreinte au sein de leur nouvelle institution. Autrement dit, leur manière de travailler 
a marqué la culture routière des acteurs du Conseil Général. La culture routière est 
modulable et évolutive au gré des contacts avec les acteurs de la DDE. 
 
Les acteurs du Conseil Général ont acquis une certaine culture technique au fil du temps. 
Leurs compétences se consolident avec l’expérience du terrain ainsi qu’à travers la 
mobilité au sein des différents services. La réalisation de missions au sein de ces services 
leur permet d’avoir une vue plus globale du territoire et une connaissance plus riche des 
problématiques afférentes. Certains acteurs connaissent une mobilité importante au cours 
de leur carrière ; ils ont la capacité à traiter d’ouvrage d’art, de voirie, d’assainissement, de 
carrefours, de sécurité routière, etc. Cette culture représente un atout, sachant qu’un 
problème implique d’autres domaines, il ne se résout pas seul. Un acteur affirme que du 
fait de son ancienne fonction il a développé une vision amont de la prise en compte de la 
sécurité routière dans les infrastructures, qu’il utilise désormais dans sa nouvelle fonction ; 
elle lui permet d’anticiper les éventuels problèmes. 
 
De plus, les acteurs issus de la DDE ont développé de nombreuses compétences dans les 
années 1970. Les services techniques des collectivités territoriales n’étaient pas structurés, 
alors les Communes faisaient appel au service de la DDE. Les acteurs de la DDE traitaient 
donc des différents problèmes rencontrés par les Communes : l’assainissement, 
l’urbanisme, l’éclairage public, la voirie, etc. Ensuite la décentralisation des années 1980 a 
donné des responsabilités et des financements plus importants aux collectivités territoriales 
et progressivement elles se sont structurées. La situation antérieure a en particulier permis 
aux acteurs de la DDE, aujourd’hui en mission au sein du Conseil Général, d’acquérir une 
culture technique globale. Cette culture est mise au service de l’usager. 

4.1.2.4 Harmonisation des aménagements ou la logique d’itinéraire 
 
La question de l’harmonisation des aménagements est récurrente. Nous avons vu dans la 
partie précédente (Partie II) qu’elle est aussi un sujet de préoccupation des acteurs de la 
DDE. Elle est d’autant plus importante dans le contexte de la décentralisation. Auparavant, 
l’Etat garantissait une certaine homogénéité à travers les textes réglementaires, 
reconnaissent les acteurs. Désormais l’enjeu pour les départements est de garantir un 
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niveau d’homogénéité à l’intérieur de chaque département et au niveau de l’ensemble des 
départements. 
 

« Ça nous est rappelé à l’ordre quand on va ailleurs, quand on se déplace à titre 
personnel, et quand on se trouve perdu à la sortie d’une agglomération. On a suivi 
un type de signalétique pendant 30 km et au bout d’un moment, on ne la retrouve 
plus ou elle a changé parce que ce n’est plus le même gestionnaire et puis elle est 
marquée autrement, on est un peu perdu, il faut faire attention à ça ». 

 
Effectivement plusieurs arrondissements gèrent une même route départementale. Il s’agit 
alors d’appréhender la route en termes d’itinéraire, pour que les caractéristiques de 
l’aménagement (revêtement, marquage…) soient identiques. Cette approche doit permettre 
d’éviter les pertes de lisibilité ou de tracé qui se produisent sur le territoire ; l’usager doit 
pouvoir comprendre aisément l’aménagement. L’usager est mobile et lors de ses 
déplacements il entre dans différents environnements (routiers). Un acteur insiste sur le fait 
que le comportement seul de l’usager ne doit pas être mis en cause ; le gestionnaire a aussi 
une responsabilité. Ce dernier est chargé d’offrir un niveau de service et de sécurité à 
l’usager. 
 
La logique d’itinéraire développée par le Conseil Général succède à la politique de 
suppression des points noirs. Il s’agissait le plus souvent de carrefours dangereux. Cette 
politique présente des limites : on s’aperçoit que le traitement d’un point laisse apparaître 
deux autres points à proximité du carrefour dans les années suivant l’aménagement 
correctif. La logique d’itinéraire est alors jugée plus pertinente comme approche, l’usager 
se déplace toujours dans une logique d’itinéraire ; elle demande une réflexion autre. Ce 
travail en amont témoigne d’une évolution des méthodes de travail, liée à une nouvelle 
approche de la problématique, des faits et des connaissances qui s’y rattachent. 
 
En milieu urbain, la logique d’itinéraire s’applique mais elle est confrontée à l’approche 
des Communes que traverse une route départementale. Le territoire communal est plus 
petit que celui du département ; l’aménagement d’une route départementale doit tenir 
compte d’une hétérogénéité d’aménagements. Le Conseil Général compose alors avec les 
volontés des Communes et réciproquement. 
 
Un acteur regrette qu’il n’y ait pas un message d’homogénéisation sur les aménagements 
officiels émanant de la direction du Conseil Général. Cette absence se ressent parfois chez 
les acteurs qui manquent de méthodologie et qui souhaiteraient être guidés pour un 
meilleur service à l’usager. 
 
Le Conseil Général a lancé en 2000 un programme de visites d’itinéraire de sécurité de 
jour et de nuit. Ces visites ont évolué. Au départ, elles consistaient en des visites de 
conformité et elles s’effectuaient seulement dans des conditions diurnes. Depuis, ces 
visites sont gérées en fonction du fichier des accidents. On s’arrête sur les endroits où il y a 
des accumulations d’accidents. Le Conseil Général établit chaque année un programme 
selon une thématique accident. Une démarche de visites d’itinéraire de nuit est en place car 
l’accidentalité est différente le jour et la nuit. Cette démarche permet d’apporter des 
réponses adaptées aux différents types de situation. D’autres acteurs participent à ces 
visites, ceux qui sont sur le terrain, pour confronter les points de vue. Cette dimension du 
dialogue apporte un plus, en permettant un regard « nouveau » sur le territoire, 
conformément à la notion de lisibilité de la route. 
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Jusqu'aux transferts, la DDE participait à ces visites. Elle apportait son expertise. 
Aujourd’hui, les visites sont conduites en autonomie complète. Cela est nouveau pour le 
Conseil Général. En fait, des agents de la DDE qui ont intégré le Conseil Général dans le 
cadre de la décentralisation participent à ces visites. Les participants ont dorénavant la 
même « casquette ». Il y aurait des tensions entre les participants, qui deviennent des 
« ennemis », car, désormais placés sous la même autorité hiérarchique, ils se permettent 
plus librement de mettre en cause l’action des uns et des autres. Certains acteurs assimilent 
la critique à une attaque personnelle, alors que la finalité de l’action est d’améliorer la 
sécurité des usagers. 

4.1.3 Domaine de la communication 
 
Le Conseil Général mène des actions de communication. Le bureau de la sécurité routière 
assure cette mission. Le Conseil Général participe aussi à la politique locale de sécurité. 

4.1.3.1 Actions propres au Conseil Général 
 
Le Conseil Général mène divers types d’action de communication en lien avec les autres 
directions. Il tente de faire prendre conscience aux autres directions (jeunesse, éducation, 
action sanitaire et sociale…) qu’elles peuvent agir sur la sécurité routière par rapport à leur 
cœur de cible. Le chef du bureau insiste sur « l’effervescence » d’actions transversales des 
différentes directions qui repose sur la création d’un réseau de correspondants au sein de 
chaque direction. La notion de réseau est importante : il s’agit de mobiliser les individus, 
entre autres en les nommant « correspondants », pour leur faire porter la responsabilité et 
les inciter à agir. Le bureau valide les actions pour avoir une cohésion d’action et éviter 
d’avoir des messages ambigus qui résulteraient d’un défaut de connaissance en sécurité 
routière - le champ des connaissances étant vaste et se prêtant aisément à une vision 
réductrice axée sur le facteur humain. Cet avis est ensuite validé par l’élu délégué aux 
Routes. Certaines directions mènent quelques actions transversales. Par exemple, la 
direction de la Jeunesse joue un double rôle en santé publique et en sécurité routière, les 
deux étant liées. Autre exemple d’importance, la direction de la Communication est 
associée pour communiquer sur le thème de la sécurité routière. Dans le même temps, elle 
offre une visibilité au bureau de la sécurité routière en interne. Il s’agit d’une stratégie 
développée par le chef du bureau pour sensibiliser les autres directions, les élus, sur la 
problématique locale significative en matière d’accidentologie et aussi pour bénéficier 
d’une certaine reconnaissance en affichant son action, visible par les autres. 
 
Un plan triennal définit les actions selon les problématiques de sécurité routière soulevées. 
Les actions tendent à cibler une catégorie de population en particulier. Il dispose de 
matériels comme le testochoc, la voiture tonneau, la caravane sécurité routière… Il finance 
aussi les prestations à des prestataires extérieurs ; la caravane est animée par des bénévoles 
et des professionnels. La caravane représente un outil de communication important pour le 
bureau de la sécurité routière. Elle assure la communication envers l’extérieur en même 
temps que la communication propre du Conseil Général. Elle lui offre une visibilité, auprès 
des Communes du département, auprès des élus du Conseil Général. Elle lui permet 
également d’être au contact des acteurs locaux. 
 

« Il est intéressant que le Conseil Général soit présent sur la caravane ». 
 
Depuis 2004, le Conseil Général a mis en place un plan de prévention des risques routiers 
(PPRR) à destination de ses agents. Il relève de la responsabilité du service des ressources 
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humaines, lequel a été aidé par le bureau de la sécurité routière. Il s’agit d’un affichage 
supplémentaire du bureau pour qui il est essentiel de multiplier les actions, de sensibiliser 
les élus à la question de la sécurité routière. La sécurité routière demande, selon le chef du 
bureau, une activation permanente du réseau. 

4.1.3.2 Participation à la politique locale de sécurité routière 
 
Nous mentionnons ici quelques éléments révélés par les acteurs du Conseil Général, mais 
nous ne développons pas toute son implication au sein de la politique locale. Le Conseil 
Général a un double rôle d’animation et de financement. Il participe aux groupes de travail 
chargés de définir le PDASR et le DGO172 notamment. Les enjeux du DGO sont également 
les enjeux du Conseil Général, donc il se retrouve pleinement dans ce programme. Il met 
son matériel à disposition des inspecteurs départementaux de sécurité routière (IDSR). Il 
finance aussi des actions et des prestations. Le Conseil Général semble davantage 
s’investir en interne qu’au sein de cette politique, gérée par le Préfet. 
 

« Bon de la communication, ça c’est un groupe qui est plutôt en dormance on va 
dire, dans le cadre du PDASR ». 

 
Quelques acteurs du Conseil Général ont participé aux enquêtes REAGIR173. Un acteur 
souligne l’aspect positif de ces enquêtes. Il émet aussi une critique relative à la formation 
des groupes pluridisciplinaires d’enquêteurs. Par exemple, le groupe chargé de 
l’infrastructure avait tendance à donner systématiquement une réponse en termes 
d’infrastructure alors que cette dernière n’était pas forcément à mettre en cause. 
 

« C’est vrai qu’il y a eu à une période c’était assez facile de trouver des réponses à 
l’accident par rapport à l’aménagement, mais ça, je dirais c’est presque un réflexe 
naturel ». 

 
D’où l’intérêt des enquêtes auprès des impliqués pour comprendre le phénomène accident. 
 

« Ça ne se traduisait pas forcément par un défaut d’infrastructure ». 
 
Le chef du bureau intervient dans le nouveau programme en tant qu’expert routier pour 
mener les enquêtes techniques d’accident (ETA). Plus globalement, concernant la nouvelle 
politique, il émet quelques réserves. 
 

« J’espère qu’on ne va pas tomber dans des travers strictement réglementaires, c’est 
le risque ». 

 
Le bureau a été sollicité par la Communauté du Pays d’Aix pour qu’il l’aide à la mise en 
place de la maison de la sécurité routière. Il participe aux groupes de travail chargés de 
définir les missions de cette maison. Un des enjeux de la Communauté du Pays d’Aix est 
d’avoir une cellule infrastructure avec des « experts en sécurité routière ». 
 

« Il y a des Communes où il ne se passait rien et où il va se passer quelque chose de 
cohérent et de construit (au niveau de l’infrastructure) ». 

 

                                                 
172 PDASR : plan départemental d’actions de sécurité routière. DGO : document général d’orientations. 
173 Réagir par des enquêtes sur les accidents graves et des initiatives pour y remédier. 
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« Donc tout ça créé du lien au niveau du PDASR… La Communauté du Pays d’Aix 
dispose d’un avantage sérieux. C’est qu’il y a déjà quelque chose de construit dans 
le département des Bouches-du-Rhône, il y a des associations qui sont assez solides, 
il y a un réseau d’experts qui est plus que solide et donc ils vont partir avec des 
bases de compétences intéressantes ». 

 
Effectivement les acteurs, que ce soient ceux de la DDE, du Conseil Général ou de la 
DSCR174, sont unanimes pour dire que le partenariat est très développé dans le 
département. Le coordinateur y a un rôle. Chose nouvelle, il est en place depuis quelques 
années, cela contraste avec le précédent « turn over terrifiant ». Cette permanence permet 
la mise en place d’actions pérennes. 
 

« C’est aussi perturbant pour créer de la cohésion, c’est aussi perturbant aussi pour 
les IDSR parce que ces changements infernaux, l’être humain aime bien la 
stabilité ». 

 
Par ailleurs, le Conseil Général participe au conseil local de sécurité et de prévention de la 
déliquance (CLSPD) et au contrat local de sécurité (CLS) de la ville de Marseille ; la ville 
de Marseille concentrant l’essentiel des accidents du département. L’action du Conseil 
Général au sein de ces deux mesures concerne la politique de prévention des accidents. 
 
 
L’action du Conseil Général en sécurité routière concerne surtout les aménagements 
routiers. Depuis quelques années, la politique d’itinéraire a remplacé la logique de 
suppression des points noirs qui présente des limites. Cette évolution des pratiques est liée 
à celle des connaissances et elle est permise par l’expérience sur le terrain. La notion de 
lisibilité prime. La finalité de l’action est l’usager qui a des exigences en termes de niveau 
de service et de sécurité. Les aménagements routiers intègrent différentes dimensions telles 
l’environnement, la présence de riverains, etc. ; ils ne sont pas conçus comme de purs 
objets techniques. Ils tiennent compte de leur environnement paysager. Cette intégration 
est issue d’une réflexion amont, laquelle se nourrit de valeurs. 

4.1.4 Du point de vue des valeurs 

4.1.4.1 Sensibilité du Conseil Général et des acteurs à la sécurité routière 
 
A partir du premier transfert des routes nationales aux Conseils Généraux, et dans le 
contexte de la décentralisation et du transfert des compétences des années 1980, le Conseil 
Général s’est intéressé aux questions de sécurité routière. Selon un acteur, la notion de 
sécurité routière existait déjà mais elle n’était pas aussi importante qu’aujourd’hui. 
 

« Disons que ce n’était pas aussi développé qu’aujourd’hui, enfin au niveau du 
sentiment, moi j’étais beaucoup plus jeune déjà, donc peut-être que je le sentais un 
peu moins. Mais à chaque fois qu’on faisait un aménagement, il y a toujours eu ce 
souci ». 

 
La sécurité routière a toujours été une préoccupation du Conseil Général - même si elle est 
une compétence régalienne - de par l’objet route. Mais aujourd’hui, les acteurs notent un 
certain renforcement de la sécurité routière au sein du Conseil Général, c’est-à-dire de sa 

                                                 
174 Direction de la sécurité et de la circulation routières. 
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prise en compte dans les aménagements. Il y aurait une prise de conscience nouvelle ou 
autre. De fait, la prise en charge devient systématique. 
 
Un acteur précise que la sécurité routière représente une préoccupation permanente. 
D’emblée elle surpasse le cadre de son activité professionnelle. Autrement dit, quand il est 
usager et qu’il circule sur le réseau routier, il regarde les éventuels problèmes de sécurité 
routière. 
 
Les acteurs sont sensibles à la sécurité routière. Leur sensibilité à cette question varie selon 
leur expérience professionnelle, leur motivation personnelle ou leur vécu. Leur sensibilité 
détermine leur manière de l’appréhender et de l’intégrer dans les actions. 
 
Par ailleurs, la préoccupation pour l’environnement est forte aujourd’hui au sein du 
Conseil Général. Ce sont notamment les contraintes environnementales à prendre en 
compte dans les projets qui encouragent le Conseil Général à s’ouvrir davantage à cette 
question. 

4.1.4.2 De l’objectif technique à la valeur sécurité routière 
 
La problématique de la sécurité routière a acquis un statut autre que celui d’objectif 
technique au sein du Conseil Général. Il existe une prise de conscience de la sécurité 
routière. Elle est inscrite auprès des acteurs, au sein des différents services. 
 
Il y a une mise en perspective de la valeur apportée à la vie : la sécurité routière comme 
valeur, représente un vecteur de communication important. 
 
La valeur sécurité routière est alors instrumentalisée selon les intérêts des acteurs, ceux du 
bureau et les élus en particulier. L’affichage de l’action en sécurité routière est positif en 
termes d’image pour les élus qui ont le souci de plaire à leurs administrés. Et la diminution 
du nombre d’accidents dans le département ne peut être que valorisée. 
 
Les élus ont une responsabilité face à la sécurité routière du fait de leur compétence sur les 
routes. La notion de responsabilité est plus forte aujourd’hui que par le passé. Elle est liée à 
la crainte de judiciarisation. Comme les élus n’ont pas toutes les compétences techniques, 
ils s’appuient sur les techniciens, mais un « contrat moral de l’élu » existe concernant sa 
responsabilité sur les routes. Il ne s’agit pas de quelque chose posé à l’écrit - bien que dans 
la déléguation de l’élu chargé des infrastructures figure la prise en charge de la sécurité 
routière (« élu délégué des aménagements routiers et de la sécurité routière »). 
 
Des « choix philosophiques » relatifs à la sécurité routière se posent. Le Conseil Général 
est confronté à des choix à la fois en interne et face aux demandes des Communes 
présentes sur le territoire. Lorsque la Commune n’a pas les moyens d’intervenir pour 
améliorer la sécurité routière, le rôle du Conseil Général est-il de rendre ce service aux 
usagers ? 

4.1.4.3 Des moyens existent et sont investis… selon une certaine 
hiérarchisation 
 
Tous les ans, les programmes liés aux aménagements routiers sont votés. Ils sont inscrits à 
l’agenda politique. Les programmes étaient établis jusqu’à la décentralisation par les 
services territoriaux de la DDE sur leur secteur géographique (convention), puis validés 
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par l’arrondissement, enfin par la direction qui effectue un dernier « tri » : « On 
programme l’urgence ». 
 

« Il y a des trucs très urgents, d’autres un peu moins urgents, il y a des trucs qui 
demandent réflexion ». 

 
La programmation des actions se fait selon une classification des priorités dans le temps. 
Les moyens existent au Conseil Général et ils sont investis. Les acteurs ont la chance de ne 
pas connaître de difficultés financières pour mener leurs missions. Ils ont conscience que le 
budget du Conseil Général des Bouches-du-Rhône est important, surtout en comparaison 
avec d’autres départements. Cette situation est un avantage, car beaucoup de propositions 
sont acceptées dans des délais plus ou moins brefs : les actions relèvent de la temporalité. 
La hiérarchisation des priorités s’inscrit au sein des pratiques. Les acteurs ressentent une 
certaine satisfaction personnelle et collective ; ils ont la capacité d’agir, d’apporter une 
solution à un problème. 
 

« Je n’ai pas connaissance d’opération où on nous a dit, non, non, continuons à tuer 
les gens, il n’y a pas de problème, non ce n’est pas ça du tout, au contraire ». 

 
La situation du Conseil Général contraste avec celle de l’Etat : l’Etat investissait de moins 
en moins sur les infrastructures avant la décentralisation. 
 

« Je ne juge pas ce que fait l’Etat, je vois, donc je compare simplement ». 
 
De même, face aux demandes des Communes, le Conseil Général apporte une réponse en 
fonction de critères techniques et autres - comme nous l’exposons ci-dessous. Les projets 
sont soit mis en attente, soit traités rapidement s’ils manifestent un caractère urgent du 
point de vue de la sécurité routière. 

4.1.4.4 La sécurité routière ou la notion de service public 
 
Les agents du Conseil Général ont une mission de service public. La finalité de leurs 
actions est de satisfaire les besoins en service du public. Selon un acteur, les agents ont 
conscience d’utiliser l’argent public à des fins publiques : il s’agit d’un fil conducteur. 
 
Cette notion de service public est globalement présente au sein du Conseil Général. Par 
contre, il n’existe pas véritablement de lien direct ou systématique entre cette notion et la 
sécurité routière selon un acteur. Le souci d’offrir un niveau de service et de sécurité est 
une réalité, mais elle est mal transcrite dans les pratiques. 
 
Les acteurs ont une double mission envers la population. D’une part, ils sont redevables 
des fonds publics (impôts) qui sont redistribués au public. D’autre part, ils ont la 
responsabilité d’assurer la mission de sécurité routière aux usagers des réseaux. Cela 
renvoie à la question de la concertation, au rôle de la population sur le territoire. 

4.1.4.5 Aspect politique 
 
Le président du Conseil Général est élu. Cette institution locale est dirigée par des 
présidents qui mènent leur propre politique. Selon un acteur en fonction depuis plusieurs 
décennies, la politique routière du Conseil Général reste globalement homogène. Il n’y a 



 240

pas eu de grands changements au fil des ans. Les mêmes orientations sont conduites, en 
effet les problèmes concernant la route demeurent identiques. 
 

« Il faut avoir une route sûre, il faut avoir une route confortable, il faut rendre un 
service maximum aux usagers ». 

 
Les programmes établis annuellement évoluent certes selon les « modes », les 
préoccupations générales. Tantôt ce sont les bandes cyclables qui sont mises en avant, 
tantôt un autre type d’action marque l’attention. Un acteur affirme qu’aujourd’hui le 
Conseil Général mène des actions dans tous les domaines, donc les divergences se notent 
de moins en moins. 
 
A l’inverse, les changements d’équipe municipale marquent plus profondément la 
politique. Les orientations définies par la nouvelle équipe peuvent être très différentes et se 
mettre en œuvre rapidement, pour être parfois abandonnées à l’issue d’une autre élection. 
Un acteur affirme avoir beaucoup plus « ressenti » les changements de majorité des 
Communes qu’au sein du Conseil Général. Il n’a pas exercé directement au sein des 
Communes, mais dans le cadre de ses diverses activités il est en contact direct avec les 
Communes. 
 
Les sensibilités politiques marquent également les relations entre le Conseil Général et les 
Communes du département. Les orientations politiques vont jusqu’à déterminer les choix 
d’aménagement, confirme un acteur. Les Maires et les élus font des choix politiques en 
matière d’aménagement, en privilégiant et en reléguant des territoires. En parallèle, ils 
composent avec les volontés du Conseil Général lorsqu’ils font appel à ce dernier, pour 
une demande de subvention. Ainsi le Conseil Général apporte son aide aux Communes 
selon les affinités politiques et moins par rapport à des critères techniques. En effet, s’il n’y 
a pas d’urgence avérée au niveau des aménagements routiers, les choix sont déterminés par 
des connotations subjectives, donc en défaveur d’actions jugées moins prioritaires comme 
l’amélioration du confort, des conditions de circulation, etc. Ou alors le projet proposé par 
la Commune est mis en attente. Il subit l’ordre des priorités. Mais le Conseil Général se 
doit de garantir un niveau de sécurité minimum même si le réseau (communal) en question 
ne relève pas de sa responsabilité officielle. Il a une obligation morale d’agir, en dépit des 
désaccords politiques. Il existe un seuil de sécurité en deçà duquel il ne peut aller. Ce seuil 
doit garantir un niveau de service et de sécurité aux usagers, qui sont les destinataires des 
projets. Réciproquement des élus d’opposition refusent au Conseil Général d’intervenir sur 
leur territoire. Tout se passe de manière implicite, rien n’est écrit. 
 
 
Le Conseil général est une collectivité territoriale, il se distingue en cela de l’Etat bien que 
son action soit également dirigée à destination des usagers. Il garantit l’intérêt général 
local. Mais il existe une tension entre le service à l’usager et la question politique. Nous 
entendons par question politique le fait que les usagers sont aussi des administrés, qui 
votent pour le président du Département. La concertation est donc une notion prise en 
compte par cet échelon. La population exprime des demandes en matière de sécurité 
routière, le Conseil Général se doit de répondre à cette « pression ». A l’inverse, il agit plus 
librement auprès des Communes, envers lesquelles il se présente en des termes différents. 
Le système de subventions du Conseil Général le dote d’un certain pouvoir auprès des 
Communes et il lui permet d’infléchir sur les aménagements routiers. Les pratiques du 
Conseil Général témoignent aussi de ce phénomène de hiérarchisation des missions, des 
priorités. Ces observations confirment celles émises à propos de l’action de la DDE. Au 
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sein de cette tendance, la valeur sécurité routière est tantôt portée, tantôt en concurrence 
avec d’autres valeurs, selon l’intérêt des acteurs en présence. La décentralisation 
« bouscule » la valeur sécurité routière ainsi que les pratiques du Conseil Général, 
principal acteur à intervenir sur le réseau routier. 
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4.2 Décentralisation et transferts : appréhension du Conseil 
Général 
 
Les acteurs du Conseil Général appréhendent, comme ceux de la DDE, la décentralisation 
et le transfert des routes. Les évolutions institutionnelles semblent néanmoins susciter 
moins d’inquiétudes auprès d’eux. La fin de la convention de gestion en particulier modifie 
les relations entre la DDE et le Conseil Général. Cet « outil » joue un rôle particulier. La 
décentralisation et le transfert posent surtout la question des compétences techniques pour 
le Conseil Général. Tous deux interrogent les pratiques des acteurs. Ils réaffirment 
l’exigence technique. 

4.2.1 Convention de gestion Conseil Général / DDE : la décentralisation 
ou la fin de la convention 
 
Le Conseil Général entretient des relations avec l’Etat, à caractère réglementaire, financier, 
de gestion journalière, car les services de la DDE sont mis à disposition de ce premier et 
ces relations sont permanentes puisqu’il y a toujours une « intégration » de l’Etat dans les 
affaires du Département. 
 

« Historiquement, de toute façon le Conseil Général s’est toujours appuyé sur la 
DDE, en leur déléguant un petit peu la gestion ». 

 
Une collaboration existait entre le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et la DDE, qui 
était officialisée par une convention de gestion depuis les premières lois de décentralisation 
(Acte I). Une partie des services de la DDE était mise à disposition des services du 
Département : elle gérait les 2 700 km de routes départementales pour le compte de ce 
dernier. Dans le cadre de cette convention, la DDE devait un certain nombre de travaux, 
fixés annuellement, au Conseil Général, en particulier en matière d’exploitation de la route, 
d’ingénierie, d’études et de diagnostics en sécurité routière et de visites d’itinéraires de 
sécurité. La sécurité routière constituait le fil conducteur des interventions. 
 
La DDE avait intégré ces tâches supplémentaires à son fonctionnement. Cette convention, 
en octroyant à la DDE les moyens d’intervenir en matière d’aménagement et de sécurité, 
lui rétablissait une certaine situation ; à l’inverse la position de l’Etat central vis-à-vis de la 
DDE était plus réservée puisqu’il ne cessait de réduire les moyens. D’où l’importance de 
cette convention à la fois pour la DDE et pour le Conseil Général qui ne disposait pas de 
toutes les compétences ou de moyens humains suffisants en interne pour agir directement 
sur le territoire. Il bénéficiait de la compétence et de l’expertise des acteurs de la DDE, 
proches du territoire. Les deux acteurs travaillaient en commun dans la gestion de certaines 
opérations. Dans un processus itératif, le Conseil Général développait ses connaissances et 
ses compétences de par cet échange et le travail collaboratif quotidien. 
 
La décentralisation a mis fin à cette convention. Désormais seuls les agents du Conseil 
Général interviennent sur les routes départementales ; la DDE n’intervient plus sur ce 
réseau. Nombre d’agents de la DDE sont transférés au Conseil Général. Ils rejoignent ceux 
déjà partis au sein de cette entité lors du premier transfert des routes et les autres agents la 
composant. Tous ensemble ils gèrent le réseau routier départemental. 
 
 
Les mêmes acteurs entretiennent et exploitent le réseau routier départemental aujourd’hui. 
C’est leur rattachement à l’institution qui change. Cette situation présente un avantage pour 
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le Conseil Général qui a désormais une autorité directe sur eux ; il se défait de la hiérarchie 
de la DDE. Les transferts qui accompagnent la décentralisation posent une question 
principale pour le Conseil Général : la gestion des compétences. 

4.2.2 Processus de décentralisation : la question des compétences 
techniques 
 
Avant les premières lois de décentralisation des années 1980, le Conseil Général était sous 
le commandement fonctionnel et hiérarchique de la DDE. Avec le vote de ces lois, il 
devient autonome. Le Préfet reste le patron de l’exécutif au niveau départemental. A cette 
époque le Maire prend aussi de l’importance. Le corps de l’Etat, caractérisé par la forte 
présence d’ingénieurs, s’est ainsi réduit. Cela produit un changement fort en termes 
d’image ; les rôles étant redistribués. Il y a eu une modification profonde du ressenti des 
différents acteurs. 
 
La décentralisation revêt quelque chose de « noble » dans le sens où elle octroie la 
responsabilité de la gestion aux acteurs les plus proches du terrain, se félicite un acteur. 
Toutefois, il ajoute que la motivation de l’Etat pour décentraliser davantage relève d’une 
question de moyens. 
 
Le Département est une collectivité territoriale relativement récente. Quand il s’est créé, il 
ne disposait pas de services techniques pour gérer les problèmes. Alors une partie des 
agents de la DDE ont rejoint les services du Conseil Général et les compétences ont été 
déléguées, en particulier à la DDE. Aujourd’hui le contexte est différent. Les services du 
Conseil Général sont structurés et ce dernier a assis son pouvoir. Il accueille les agents de 
la DDE, il n’a pas d’inquiétudes a priori quant au maintien des compétences. 
 

« L’Etat est plutôt en train de se désengager d’après ce qu’on nous annonce au 
niveau décentralisation, les prochaines mesures. On entend parler de rétrocession de 
routes nationales au Département donc ça veut dire que l’Etat a plutôt tendance à se 
désengager. On en parle. Certaines routes nationales, elles sont classées en 
plusieurs catégories, il y a les catégories qui resteraient, disons en gros les 
catégories très structurantes resteraient du domaine de l’état et les catégories disons 
secondaires pour être un peu caricatural seraient probablement rétrocédées au 
Département. Il y aura probablement des moyens financiers derrière ou des 
discussions je ne sais pas. On annonce un deuxième volet des lois de décentralisation 
dans les mois qui viennent. On entend des bruits, on entend des restructurations des 
services de l’Etat, on entend, rien n’est écrit pour l’instant. Donc ce sont des 
suppositions, ce sont des discussions. On vous dit des trucs, on vous dit un petit peu. 
Mais bon c’est dans l’air du temps. Qu’est-ce qu’on récupère ? Quelles routes on 
récupère ? Qu’est-ce que ça représente en linéaire, donc en dépense potentielle ? 
Dans quel état elles sont ? Comment on va nous les donner, ils les refont d’abord, ils 
les donnent après ? Cela arrivera et voilà on nous dira, dans votre réseau vous avez 
x kilomètres de plus à gérer, voilà c’est comme ça. Est-ce qu’il y aura les moyens 
derrière ? Je ne sais pas, ça c’est une autre question. Là on est un peu déconnecté 
là-dessus, au niveau de l’exécution. Mais par contre pour entretenir la route, si elle 
est versée dans le domaine départemental, on la prendra en charge et voilà. Et s’il 
faut la remettre en état, on fera des projets, des propositions et on échelonnera ça 
dans le temps», s’exprime un acteur. 



 244

4.2.2.1 Transfert des routes nationales 
 
Le président du Conseil Général a refusé le projet de carte routière proposé par l’Etat. 
Certaines routes nationales sont l’objet de désaccord. Deux raisons principales sont 
invoquées. D’une part, ces routes n’ont pas de vocation de transit, même si elles pouvaient 
l’avoir à l’origine. Au cours du temps, avec la transformation de la morphologie urbaine et 
des usages, elles ont évolué. Il s’agit principalement de routes situées en milieu urbain, à 
Marseille notamment. Ces routes sont maintenant des boulevards urbains. D’autre part, les 
routes reliant le port autonome de Marseille posent un souci de cohérence avec le réseau 
routier départemental ; la fonction de ces deux types de routes est différente. Il est alors 
difficile d’intégrer harmonieusement ces routes au sein du schéma départemental de 
sécurité. 
 
Concernant les compensations financières accompagnant le transfert de routes, un acteur 
précise qu’il s’agit bien d’un transfert « au franc près » contrairement à ce qui a pu être dit. 
Ce sujet fait polémique puisqu’en effet, l’Etat n’entretenant pas ses routes, l’estimation est 
faite sur une base erronée. Les moyens transférés au Conseil Général sont alors 
insuffisants. 
 
Précisons que juste après le transfert des routes, le Conseil Général n’a pas édité une 
nouvelle carte routière départementale présentant l’ensemble du réseau départemental. 
Bien plus, une carte a été éditée peu avant le transfert sachant que celui-ci allait avoir lieu. 
Alors les acteurs travaillaient avec celle-ci qu’ils corrigeaient à la main. 

4.2.2.2 Transfert des services 
 
Le Conseil Général, en parallèle au projet de la DDE, a établit son propre projet de 
services. Sa détermination nécessite au préalable d’identifier les besoins en termes de 
personnel pour pouvoir assurer les missions dévolues. C’est la direction des routes qui gère 
ce projet pour ce qui concerne les transferts ayant trait aux aménagements routiers. Chaque 
bureau de la direction des routes fait part de ses besoins ; cette dernière émet un avis sur les 
propositions. Puis le projet a été soumis à la DDE pour passer en commission 
administrative paritaire. Une fois le projet finalisé, les candidats postulent aux fiches de 
postes définis. Lors de cette bourse aux postes, les candidats de la DDE ont la priorité sur 
les agents du Conseil Général. Les candidats disposent d’un droit d’option de deux ans 
pour intégrer ou non la fonction publique territoriale (FPT), ce temps doit leur permettre de 
trouver leur poste et leur « place » au sein du Conseil Général. 
 
C’est le pôle Route de la DDE qui a été transféré en totalité au Conseil Général : les 
personnels d’exploitation et d’entretien sont de fait transférés. 
 
Avant ces transferts, le Conseil Général disposait d’un service exploitation et entretien qui 
était sous-traité en totalité à la DDE (convention). En effet, il n’avait pas un service propre 
d’exécution. Aujourd’hui, ce service est composé en majorité d’anciens personnels de la 
DDE. 
 
Cette situation offre un avantage certain au Conseil Général, affirme un acteur. 
Auparavant, la direction des routes était un dispositif qui fonctionnait selon un mode 
hiérarchique avec la DDE. Aujourd’hui, les services du Conseil Général ne passent plus 
par la hiérarchie de la DDE. Ils sont ramenés à un niveau de décision interne. Par exemple, 
le service études et travaux ne traite plus avec le pôle Ingénierie publique de la DDE ; il y a 
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désormais un lien direct entre les arrondissements et la direction des routes. Le chef de 
l’arrondissement a un pouvoir de décision important sur son territoire. Cela signifie 
également une responsabilité plus directe pour lui comme pour les agents des 
arrondissements. Ils agissaient auparavant sous le couvert de la DDE en quelque sorte 
même si juridiquement c’est le Conseil Général qui portait la responsabilité. 
Cette situation est par ailleurs positive pour les usagers, ces derniers n’ont plus qu’un seul 
interlocuteur. 
 
Un acteur affirme que les réorganisations de la DDE et du Conseil Général n’entraînent pas 
de difficultés sur le fond pour l’usager. Certes, la période de transition laisse apparaître une 
certaine confusion au niveau de la communication, c’est-à-dire que les logos et les couleurs 
des différentes entités (Conseil Général, DDE, directions interdépartementales des routes 
(DIR)) n’évoluent pas aussi vite que les transferts. Sur les véhicules d’exploitation, le logo 
du Conseil Général remplace celui de la DDE, l’indication de la direction des routes y 
figure, mais la couleur demeure parfois inchangée. La couleur jaune du Conseil Général 
tend à remplacer l’orange de la DDE. La DIR a créé son propre logo, elle garde la couleur 
orange qui identifie l’Equipement. 
 
Un temps doit être laissé à la nouvelle organisation pour sa mise en place. 
 
En ce qui concerne les agents, ceux d’un même arrondissement ont des tenues bicolores, 
jaune et orange. Selon un acteur, l’adaptation des couleurs est lente, ces changements 
auraient pu être anticipés pour être prêts aux dates des transferts officiels. Cette situation 
est d’autant plus porteuse d’ambiguïté durant cette période de transition. 
 
 

 
 
 

 
 

L’organigramme du Conseil Général se modifie suite aux transferts. Le transfert des 
services modifie quelque peu le fonctionnement du Département. A titre d’exemple, 
aujourd’hui le directeur des routes a deux adjoints : un directeur adjoint qui gère le service 
infrastructures et un directeur adjoint chargé du service gestion de la route. Cette 
distinction n’était pas présente dans l’ancien découpage des services. Des services et des 
sous-services sont venus s’ajouter à l’ancienne configuration. Un exemple significatif est le 
service entretien et exploitation de la route qui compose désormais avec son propre 
personnel. 
 
La nomination des services se modifie avec la reconfiguration de l’organigramme. Le 
terme service remplace celui de bureau. Ces deux termes n’ont pas la même signification 
au sein de la FPT et au sein des services de l’Etat, d’où une rectification pour ne pas 
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entraîner de confusion. Selon un acteur, lorsque l’on nomme une entité service, elle revêt 
quelque chose de plus « noble ». 
 
Un entretien a été réalisé au moment de la programmation du Conseil Général. Elle est 
établie en tenant compte de la « fusion » entre les deux entités : le Conseil Général et la 
DDE, en particulier le pôle Route. L’acteur interviewé soutient que cette programmation 
est le fruit d’une réflexion et non le résultat de la fusion des deux organisations. 

4.2.2.3 Transfert du personnel… 
 
Le transfert du personnel est l’objet de vifs débats. Des négociations sont à l’œuvre entre le 
Conseil Général et la DDE. Les relations entre les deux acteurs sont tendues pendant cette 
période critique de bouleversements. L’action de l’Etat est vécue comme une ingérence, 
d’où un rejet du Conseil Général. 
 
En dépit des désaccords nombreux entre les deux acteurs, au niveau décisionnel, il y a une 
volonté, localement, d’intégrer les agents de la DDE au sein du Conseil Général. Les 
modalités de gestion du personnel ont été respectées par le Conseil Général, mais il y aura 
des adaptations propres à ce dernier. 
 

« Après au niveau de la direction des routes tout le monde et au dessus tout le monde 
a bien conscience qu’il faudra accueillir ces personnes là dans de très bonnes 
conditions pour redonner, pour vraiment faire une transition, donc ça c’est un 
challenge important. Mais c’est certain qu’il va falloir redonner de la motivation à 
toute cette gestion ambiguë de cette décentralisation, ce n’est pas non plus une 
décentralisation choisie ! ». 

 
Le transfert du personnel induit de prendre en compte à la fois l’aspect psychologique lié à 
un tel processus et l’aspect matériel, c’est-à-dire les capacités matérielles (bureaux, 
ordinateurs…) d’accueil du personnel. Une trentaine de personnes intègre le siège de la 
direction des routes par exemple. 
 
Cette période se caractérise par la multiplication des incertitudes, autant au niveau de la 
direction du Conseil Général que pour les propres agents de la DDE. De nombreuses 
questions n’ont pas trouvé de réponse. Il y a eu de nombreux bruits de couloirs, des jeux 
d’informations se sont produits, auxquels sont venus s’ajouter des divergences syndicales. 
Il s’agit d’une situation difficile à gérer au niveau de l’institution. 
 

« Il a fallut éteindre plein d’incendies ». 
 
Les agents du Conseil Général sont affectés par le transfert. Certains ont dû changer de 
poste et de service. Cette mobilité n’est pas choisie, elle est imposée par la direction qui 
réorganise ses services. Aucun personnel de cadre A n’a été remplacé par un agent de la 
DDE. 
 
Les acteurs du Conseil Général ont conscience que les personnels de la DDE souffrent de 
n’avoir aucune information : « fait le plus frappant ». La décentralisation est mal vécue « à 
la base », c’est-à-dire auprès des acteurs. Tout cela a des effets sur le ressenti des acteurs. 
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« Ils sont dans une grande phase de questionnements, d’inquiétudes, et je dirais 
même de démotivation complète, donc c’est un risque, parce qu’on risque de 
récupérer les personnes mentalement qui vont accuser le coup ». 

 
« Le personnel de la DDE s’est aperçu les années avançant qu’ils avaient mis de 
moins en moins de moyens, donc ils le sentaient venir cette décentralisation, en 
termes de poste, en termes de moyens, de logistique, c’est impressionnant ». 

 
Les agents des deux institutions se connaissent et les acteurs du Conseil Général 
compatissent à l’égard de leurs collègues. Mais cette période sensible marque les relations 
entre les individus. Selon un acteur, les relations se limitent aux relations professionnelles, 
l’aspect personnel est évacué. 

4.2.2.4 … ou l’exigence des compétences 
 
Le nombre d’agents transféré correspond à l’équivalent du temps passé par l’ensemble du 
personnel de l’Equipement sur les routes départementales. L’enjeu pour le Conseil Général 
est davantage de « récupérer » les personnels compétents en entretien et en exploitation 
que de récupérer un nombre d’agents suffisant pour pouvoir fonctionner. Les chefs 
d’exploitations ont été transférés par exemple, ainsi que les personnels chargés des Etudes 
et Travaux qui interviennent surtout sur le réseau communal. 
 
Etrangement, il n’y a pas eu d’engouement de la part des ingénieurs de l’Etat pour intégrer 
le Conseil Général. 
 
Certains services ont exigé des ingénieurs sur des postes, pour diverses raisons, comme la 
qualité des compétences techniques, l’image liée à ce statut… 
 
Le Conseil Général souhaite plus que maintenir ses compétences - en particulier en 
entretien et en exploitation -, il souhaite les améliorer avec l’arrivée de ces personnels, bien 
qu’il ait développé un savoir-faire. Aussi le Conseil Général est preneur de l’expérience 
des « aînés ». 
 

« Quoi qu’on commence déjà à avoir une bonne vision à ce niveau là, mais on a 
besoin de l’avis de gens de terrain et puis de ne pas partir à zéro, de continuer ce qui 
a été créé ». 

 
« Donc on est pratiquement au même niveau d’égalité ». 

 
En effet, le Conseil Général fonctionne depuis plusieurs décennies, il a eu le temps de 
s’habituer à ce métier, de se former, d’auto-former du personnel. De plus, il est constitué 
en majorité d’anciens agents de la DDE. Les changements sont plus attendus au niveau des 
organisations que du point de vue des compétences techniques. Ici la place de l’individu en 
tant qu’acteur de l’institution joue un rôle. 

4.2.2.5 Fonction publique territoriale versus fonction publique de l’Etat 
 
Selon les acteurs du Conseil Général, la FPT offre globalement plus d’avantages que la 
fonction publique d’Etat (FPE). Les personnels de la DDE pèsent ces avantages et les 
inconvénients pour choisir d’intégrer ou non la FPT. Ces avantages sont divers : ils portent 
sur les aspects matériels et financiers et sur les questions de carrière et de mobilité. Selon 
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un acteur, la mobilité au sein de la FPE est plus difficile, le critère de compétence y est très 
fort. Par contre, la mobilité au sein du Conseil Général s’accompagne d’une mobilité 
physique, critère d’importance pour ceux qui souhaitent travailler dans le même 
département. 

4.2.2.6 Conseil Général : prestataire auprès des collectivités territoriales ? 
 
Le Conseil Général s’est réorganisé au niveau territorial. Le périmètre des arrondissements 
correspond désormais à celui des intercommunalités. Mais il n’intervient pas directement 
en prestataire auprès des collectivités locales. 
 
Il s’agit d’un choix politique du Département. Le Conseil Général serait-il en droit de 
proposer une aide aux Communes ? Est-il légitime, sachant qu’il les subventionne par 
ailleurs ?175 Cela induirait une certaine incompatibilité. De plus, ce choix demanderait au 
Conseil Général d’être plus réactif dans son temps de réponse s’il veut assurer un niveau 
de compétitivité. 
 
En fait, le Conseil Général se pose en quelque sorte en prestataire, de manière artificielle à 
travers ce système de subvention. En d’autres termes, lorsqu’un projet est co-financé par le 
Conseil Général et la Commune, ce premier agit aussi dans l’intérêt de la Commune bien 
que sa demande ne soit pas officialisée, en véhiculant un certain nombre de messages ou 
recommandations techniques. 
 
 
La décentralisation et les transferts posent la question des compétences techniques et celle 
de la gestion de la sécurité routière. Les compétences techniques du Conseil Général sont 
renforcées avec l’arrivée du personnel de la DDE. Il a sa propre politique routière qui 
évolue au cours du temps, en s’améliorant, grâce à l’accès aux connaissances et à 
l’évolution de la réflexion amont. Effectivement au niveau technique peu de choses ont 
évolué en matière de sécurité routière. C’est surtout l’approche méthodologique ou la 
conception d’une part, et d’autre part, l’appréhension de la valeur sécurité routière et sa 
traduction sur le territoire qui sont en dynamique. Aujourd’hui le Conseil Général prend en 
compte l’arrivée de nouvelles compétences techniques dans la mise en place de sa 
politique en matière d’aménagements routiers. Les acteurs de la DDE s’intègrent à la 
politique du Conseil Général. Ils adoptent progressivement son système de normes et de 
valeurs pour abandonner en partie leur ancien système. Cette composition évolue alors 
pour tendre vers des aménagements routiers prenant davantage en compte à la fois le 
critère de sécurité routière et l’exigence en termes de qualité de vie, de qualité des 
aménagements publics. 

                                                 
175 Il s’agit de l’ « aide aux Communes ». Les thèmes prioritaires concernent l’environnement et le 
développement durable, le sport et la jeunesse, la culture, le foncier et l’habitat social, l’accueil de la petite 
enfance. Elle s’organise en trois programmes : le contrat départemental d’aménagement et de développement, 
le fond départemental d’aide au développement durable, l’aide aux travaux de proximité. 
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4.3 Réseau viaire multiple ou la rencontre des acteurs 
 
Un acteur est toujours intégré parmi un ensemble d’acteurs qui portent chacun à leur 
niveau des compétences et des responsabilités. Il ne peut agir seul. 
 

« Le plus important (à retenir de l’entretien) est d’arriver à situer les acteurs et les 
relations les uns avec les autres, sachant qu’il y a des liaisons permanentes, c’est ça 
en fait la plus grosse leçon, c’est qu’il n’y a pas forcément des moyens identiques 
dans toutes les Communes, mais il y a forcément des liaisons entre tous les acteurs ». 

 
Il existe une superposition des gestionnaires et une multiplication des acteurs intervenant 
en matière de gestion de la voirie et de sécurité routière puisqu’un même périmètre peut 
être traversé par une route communale et départementale, nationale ou « intercommunale ». 
Il est impératif de bien identifier les limites administratives afin que chaque responsable 
soit bien identifié, pour qu’aucun tronçon ne soit négligé ou que les gestionnaires ne se 
rejettent pas la responsabilité, en cas de recours administratif par un usager. 
 
 

 
Figure 24 « Réseau viaire ou la rencontre des acteurs - Salon de Provence » 

 
Au niveau de la gestion et de l’entretien, il y une distinction entre la route et le trottoir. Le 
domaine routier et les trottoirs peuvent être gérés par différentes administrations selon la 
nature des routes : nationale, départementale, communale ou intercommunale. Les trottoirs 
sont toujours de la compétence des Communes, de même que les réseaux divers. Cette 
différenciation peut poser des problèmes de gestion et d’homogénéisation des actions du 
fait de la multiplicité des acteurs. Le Conseil Général travaille donc avec les Communes 
lorsqu’il intervient sur le réseau départemental situé en agglomération. Les deux acteurs 
sont en constante relation. 
 
Le croisement des routes implique alors une coordination des différents partenaires d’une 
part, et des financements d’autre part. Nous pouvons aussi distinguer à l’instar de 
Menerault (1991) les réseaux techniques et les territoires institutionnels. 
 



 250

Chaque partenaire a sa propre vision de l’aménagement. Ensemble, les partenaires 
composent le projet pour tendre vers une vision commune. 
 

« On essaie de le coordonner, chaque gestionnaire ayant ses propres méthodes de 
travail, ses propres obligations, ses propres contraintes, donc c’est sans arrêt, 
personne n’est seul en fait, on ne peut rien faire seul, c’est toujours un ensemble ». 

 
Le Conseil Général a une politique en matière d’aménagements routiers. De cette politique 
découle un ensemble de recommandations techniques qu’il impose aux Communes 
lorsqu’elles interviennent en bordure du réseau départemental sur les trottoirs. Il est en 
droit de le faire, il apparaît comme légitime. Autrement dit, cette répartition des 
compétences représente un moyen pour lui d’exercer un certain contrôle sur les 
Communes. Cette politique garantit une certaine homogénéité des aménagements dans un 
souci de cohérence pour l’usager et elle permet de répondre à des objectifs de sécurité. 
 
Plus les partenaires sont nombreux, plus les délais d’instruction des dossiers sont allongés. 
Alors les acteurs tentent de travailler en « temps masqué », c’est-à-dire de lancer plusieurs 
dossiers en même temps pour que les délais se superposent et ne se cumulent pas. Les 
acteurs composent constamment avec les contraintes budgétaires qu’ils intègrent à leurs 
pratiques. 
 
Ce constat est plus général. Les dossiers aboutissent au bout d’un temps de plus en plus 
long. Les procédures nécessitent davantage de temps que dans le passé, à cause du 
renforcement des anciennes lois et réglementations (Code des marchés) ou des nouvelles. 
Ces dernières portent en particulier sur le respect de l’environnement (air, eau, bruit…) et 
sur les procédures de concertation. 
 
Le Conseil Général travaille aussi avec les intercommunalités depuis qu’elles sont en 
place, avec celles qui ont pris la compétence voirie. La responsabilité de cette compétence 
par les intercommunalités modifie la relation entre le Conseil Général et les Communes, 
pour ce qui concerne celles qui n’ont plus cette compétence. Certains arrondissements ont 
beaucoup moins de contact avec les Communes depuis cette réorganisation territoriale. Un 
lien est maintenu car des empilements de compétences persistent. Par exemple, 
l’intercommunalité peut assurer la compétence voirie mais pas celle de certains réseaux. 
Pour la réalisation d’un aménagement, il y a alors une implication du Département s’il 
concerne le réseau routier départemental, l’intercommunalité qui a la compétence voirie et 
la Commune qui maintient une compétence sur les réseaux. Ce type de relation modifie 
quelque peu le mode de travail. C’est à la fois la conduite de projet et le niveau technique 
qui en sont affectés. 
 

« Ce n’est pas encore très rodé… Il faut que les gens se connaissent, il faut nouer 
des contacts… ». 

 
Ce travail partenarial se met en place, il nécessite un temps d’adaptation. Ce temps est 
nécessaire pour que les acteurs s’identifient et apprennent à composer ensemble. Il s’agit 
d’un « véritable travail de relations locales », selon un acteur. Menerault (1991) parle de 
« jeu local » pour décrire la présence des différents acteurs autour de la voirie. 
 
Les projets lancés sur le réseau départemental en agglomération sont fait en interne ou bien 
ils sont confiés à des bureaux d’études privés. Peu d’entre eux sont spécialisés en sécurité 
routière, alors ils se conforment au cahier des charges édicté par le Conseil Général. Cela 
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permet à ce dernier de démultiplier les moyens. Précisons qu’ils ont néanmoins développé 
des compétences en matière de voirie au cours du temps, à travers leurs échanges avec les 
gestionnaires de la route. 
 
Les aménagements concernant le réseau départemental en zone agglomérée sont souvent 
lancés à l’initiative des Communes. En effet, les Communes décident d’agir sur le réseau 
départemental si elles identifient un problème de sécurité sur leur territoire. Ce dernier peut 
être soulevé par la population (par exemple, une pétition). Alors, sous la pression, les 
Communes sont d’autant plus enclines à solliciter le Conseil Général. L’arrondissement se 
concentre sur le réseau situé hors agglomération, il sait que la Commune fait remonter les 
éventuels problèmes. Par contre, si un problème de sécurité est relevé, il intervient. 
 
Pour toute modification d’infrastructure concernant le réseau routier départemental, les 
élus communaux doivent en référer au gestionnaire, y compris s’ils décident d’agir au 
niveau des trottoirs. 
 
Le Conseil Général aide les Communes à financer leurs travaux si elles ne disposent pas 
des moyens (matériel, technique, humain, financier) suffisants d’agir (« aide aux 
Communes »). Il s’agit d’une politique volontariste de soutenir les Communes dans leurs 
projets d’équipement, autrement dit le Conseil Général n’est pas obligé d’aider les 
Communes. Selon un acteur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône est très généreux 
avec les Communes, beaucoup plus que dans d’autres départements. 
 
C’est au niveau de la direction des routes que sont attribuées les aides ; les arrondissements 
n’interviennent pas dans ce processus. Il s’agit de décisions politiques. Bien sûr, 
l’arrondissement est souvent au courant car le projet concerne son territoire et du fait des 
échanges permanents entre les acteurs. 
 
Lorsqu’une Commune demande qu’une étude soit faite sur le réseau départemental et que 
l’arrondissement n’a pas les moyens humains de répondre, il invite la Commune à faire 
appel à un bureau d’études. Le Conseil Général participe alors au financement de l’étude. 
Par contre, l’arrondissement peut intervenir pour du conseil auprès de la Commune ou du 
maître d’œuvre même s’il ne réalise pas le projet. 
 
Par ailleurs, il arrive aussi que la Commune réalise son avant projet avec l’aide de la DDE 
dans le cadre de l’ATESAT : l’assistance technique fournie par l’Etat pour des raisons de 
solidarité et d’aménagement du territoire. Elle fait ensuite la demande de subvention 
auprès du Conseil Général. 
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Conclusion chapitre 4 : L’action du Conseil Général 
 
La sécurité routière est une préoccupation intégrée au sein des services. La direction des 
routes a la responsabilité de cette compétence, elle partage cette dernière avec les 
arrondissements au niveau territorial. La préoccupation de sécurité routière permet aussi un 
dialogue entre les différentes directions du Conseil Général. Un acteur en particulier agit 
en faveur de l’intégration de la sécurité routière au sein d’un réseau, en interne au Conseil 
Général, pour un foisonnement des actions et une visibilité de son action auprès des 
techniciens et surtout des élus. Cet acteur mène surtout une action sur la scène de la 
communication, où il intervient en tant qu’expert sur l’infrastructure. La préoccupation 
pour la sécurité routière est traduite sur le territoire au travers des pratiques des acteurs, en 
particulier ceux des arrondissements, nouvellement organisés en harmonie avec le 
périmètre des intercommunalités. 
 
L’action du Conseil Général en sécurité routière concerne surtout les aménagements 
routiers. Depuis quelques années, la politique d’itinéraire a remplacé la logique de 
suppression des points noirs qui présente des limites. Cette évolution des pratiques est liée 
à celle des connaissances et elle est permise par l’expérience sur le terrain. La notion de 
lisibilité prime. La finalité de l’action est l’usager qui a des exigences en termes de niveau 
de service et de sécurité. Les aménagements routiers intègrent différentes dimensions telles 
l’environnement, la présence de riverains, etc. ; ils ne sont pas conçus comme de purs 
objets techniques. Ils tiennent compte de leur environnement (urbain). Cette intégration est 
issue d’une réflexion amont, laquelle se nourrit de concepts et de valeurs. 
 
Le Conseil général est une collectivité territoriale. Il se distingue en cela de l’Etat, bien que 
son action soit également dirigée à destination des usagers. Il garantit l’intérêt général 
local. Mais il existe une tension entre le service à l’usager et la question politique. Nous 
entendons par question politique le fait que les usagers sont aussi des administrés, qui 
votent pour les conseillers généraux, qui à leur tour élisent le Président du Département. La 
concertation est donc une notion prise en compte par cet échelon. La population exprime 
des demandes en matière de sécurité routière et le Conseil Général se doit de répondre à 
cette exigence. A l’inverse, il agit plus librement auprès des Communes, envers lesquelles 
il se présente en des termes différents. Le système de subventions du Conseil Général le 
dote d’un certain pouvoir auprès des Communes et il lui permet d’infléchir les 
aménagements routiers. Les pratiques du Conseil Général témoignent aussi de ce 
phénomène de hiérarchisation des missions, des priorités. Ces observations confirment 
celles émises à propos de l’action de la DDE. Au sein de cette tendance, la valeur sécurité 
routière est tantôt portée, tantôt en concurrence avec d’autres valeurs, selon l’intérêt des 
acteurs en présence. La décentralisation a des conséquences sur la valeur sécurité routière 
ainsi que sur les pratiques du Conseil Général, principal acteur à intervenir sur le réseau 
routier. 
 
Les mêmes acteurs entretiennent et exploitent aujourd’hui le réseau routier départemental. 
C’est leur rattachement à l’institution qui change. Cette situation présente un avantage pour 
le Conseil Général qui a désormais une autorité directe sur eux ; il se défait de la hiérarchie 
de la DDE. Les transferts qui accompagnent la décentralisation posent une question 
principale pour le Conseil Général : la gestion des compétences. 
 
La décentralisation et les transferts posent la question des compétences techniques et celle 
de la gestion de la sécurité routière. Les compétences techniques du Conseil Général sont 
renforcées avec l’arrivée du personnel de la DDE. Il a sa propre politique routière qui 
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évolue au cours du temps, en s’améliorant, grâce à l’accès aux connaissances et à 
l’évolution de la réflexion amont. Effectivement au niveau technique peu de choses ont 
évolué en matière de sécurité routière (exemple, marquage, glissières), à l’inverse de la 
conception. C’est surtout l’approche méthodologique et la conception, ainsi que 
l’appréhension de la valeur sécurité routière et sa traduction sur le territoire qui sont en 
dynamique. Les entretiens menés auprès des acteurs du Département avant et après le vote 
de la loi de décentralisation ne montrent pas de différence significative. Nous soulignons 
ici la période de transition pendant laquelle les débats ont eu lieu et le fait que les acteurs 
s’étaient préparés à la décentralisation. Aujourd’hui le Conseil Général compose avec 
l’arrivée de nouvelles compétences techniques dans sa politique en matière 
d’aménagements routiers. Les acteurs de la DDE s’intègrent à la politique du Conseil 
Général. Ils adoptent progressivement son système de normes et de valeurs pour 
abandonner en partie leur ancien système. Cette composition va alors évoluer pour tendre 
vers des aménagements routiers prenant davantage en compte à la fois le critère de sécurité 
routière et l’exigence en termes de qualité de vie, de qualité des aménagements publics. 
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Chapitre 5 - Observation locale des pratiques : 
représentations des acteurs des Communes et de leurs 
groupements 
 
 
Nous restituons les résultats d’entretiens réalisés auprès d’acteurs des Communes et des 
établissements publics de coopération intercommunale du département. Nous avons 
rencontré ces acteurs sur leur lieu de travail. D’autres entretiens informels ont aussi été 
conduits lors de réunions ou d’événements auxquels les acteurs participent. L’analyse des 
entretiens nous permet de vérifier notre hypothèse. 
 
L’approfondissement de la décentralisation réaffirme le rôle des Communes et de leurs 
groupements en le renforçant. Les Communes gèrent un réseau viaire important. Cette 
responsabilité ancienne est désormais partagée avec les groupements intercommunaux qui, 
pour certains d’entre eux, assurent la compétence en matière de voirie pour le compte des 
Communes dans le département. Dans ce contexte, les Communes demeurent l’échelon de 
référence de la population. 
 
La gestion locale de la sécurité routière est hétérogène d’une collectivité à l’autre. Les 
actions visent essentiellement l’infrastructure ; certaines collectivités mènent également 
des actions en matière de communication et de sensibilisation. Les actions d’amélioration 
de sécurité des infrastructures interviennent rarement en amont des projets. Le plus 
souvent, elles constituent un élément parmi d’autres des projets, où différents enjeux et 
valeurs sont en compétition. Autrement dit, la valeur sécurité routière y est en compétition 
avec d’autres valeurs ; elle est rarement l’objectif premier de l’aménagement. Les actions 
obéissent effectivement à des schémas implicites ou à des modèles plus larges de 
conception et d’aménagement des espaces. En outre, la population joue un rôle de plus en 
plus important dans la production des espaces. Réciproquement, les aménageurs ont une 
mission de service public. 
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5.1 La prise en charge locale de la sécurité routière par les 
collectivités locales 
 
Nous traitons ici de l’action des Communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI). Nous n’analysons pas l’action de la région qui joue un rôle en 
aménagement du territoire relatif au développement économique. Cette dernière dépasse le 
cadre de notre recherche, de même que son échelle d’intervention (à l’exception de la 
DIR). 

5.1.1 Deux scènes d’action : infrastructure et communication 
 
Les collectivités prennent en charge la sécurité routière du fait de leurs compétences. La 
sécurité routière en tant que telle n’est pas une compétence obligatoire des collectivités. 
Par contre, elles sont gestionnaires de leur réseau routier et de fait intègrent la sécurité 
routière au sein de leurs pratiques, cela de manière diverse d’une collectivité à l’autre. Les 
collectivités agissent toutes au sein de la scène de l’infrastructure. A l’inverse, leur 
implication au sein de la scène de la communication est disparate. 
 

« C’est aujourd’hui pour nous une évidence, effectivement c’est pris en compte dès 
l’élaboration du programme comme des ambitions techniques et politiques ». 

 
Il y a des collectivités, plus précisément quelques élus ou techniciens, qui mènent une 
action forte en matière de communication. Ils tentent de créer un réseau au niveau local au 
sein de leur territoire, lequel ne prend pas toujours l’ampleur escomptée. La dynamique du 
réseau dépend notamment de la volonté politique des élus de porter cette problématique à 
travers l’action de communication. Ces derniers préfèrent parfois concentrer leur action sur 
l’infrastructure et l’espace public. Cette diversité de stratégies conduit parfois à un conflit 
de valeurs, à une incompréhension entre les acteurs. Par exemple, une démarche différente 
oppose la ville de Marseille et la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole. Il y 
a une certaine concurrence entre les deux acteurs. Marseille était jusqu’à présent seule à 
agir en matière de sécurité routière sur la scène de la communication. Marseille Provence 
Métropole entend aujourd’hui développer son action dans ce domaine, en renforçant 
l’action sur l’infrastructure et en initiant une action sur la communication, mais de façon 
ciblée. C’est-à-dire que cette dernière vient en support de l’action sur l’infrastructure. 
Transparaît ici la question de la visibilité de l’institution. 

Actions de sécurité routière : scène de l’infrastructure 
 
La prise en charge de la sécurité routière est relative à l’organisation des compétences et 
des missions. Elle peut être prise en charge au niveau intercommunal lorsque 
l’intercommunalité décide de gérer la compétence voirie qui est optionnelle. Par exemple, 
Marseille Provence Métropole a décidé de prendre en charge cette compétence. A 
l’inverse, la Communauté d’agglomération Agglopôle Provence laisse cette compétence à 
la responsabilité des Communes. 
 

« On a déjà beaucoup d’obligations légales, alors après il y a un moment où on 
n’arrive plus… Et puis ce n’est pas de notre compétence, donc on ne va pas 
s’inventer d’autres charges ». 
 
« On n’a pas de police municipale, on n’a pas de police, on n’a rien ». 
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Il s’agit d’une compétence qui coûte chère et elle demande beaucoup de personnel. Selon 
un technicien, c’est aussi une compétence qui est bien assumée par les Communes, donc la 
Communauté d’agglomération a décidé de ne pas intervenir dans ce champ. Des 
intercommunalités souhaitent ne pas gérer cette compétence. 
 
Toutefois Agglopôle Provence intervient indirectement sur la voirie communale, sur le 
mode de subventions, auprès des Communes qui disposent de peu de moyens, dans le 
cadre du fond d’aide à la réhabilitation de la voirie rurale. 
Elle gère aussi la voirie située dans les zones d’activités qui sont des ZAC : zones 
d’aménagement concerté. Ces ZAC sont gérées par Agglopôle Provence, de fait la voirie 
relève de la compétence de la Communauté. Quatre zones d’activités ont été rétrocédées à 
la Communauté : le parc d’activités de la Crau et celui de la Gandonne à Salon de 
Provence  ; le parc d’activités Euroflory à Berre l’Etang et la zone d’activités de Sénas. Il 
s’agit d’une décision communautaire qui a été votée pour des raisons financières, un EPCI 
n’ayant pas de fonds propres176. Ces quatre zones d’activités sont les plus rentables du 
territoire intercommunal, donc elles ont été transférées pour faire fonctionner la 
Communauté. Ce sont aussi les plus lourdes à gérer, notamment celle de Berre où se situe 
la compagnie pétrochimique Shell, qui induit de lourdes contraintes environnementales à 
gérer, ainsi que des contraintes de transport et d’aménagement. 
 
Par ailleurs, les collectivités s’interrogent sur la configuration de leur réseau viaire. Elles 
opèrent une hiérarchisation pour une meilleure gestion de ce dernier. Cette réflexion se 
pose davantage dans le cadre du transfert des routes nationales aux Départements. 
 
Chaque réseau viaire a sa particularité. Quelle est celle de la ville de Salon de Provence ? 
D’une part, c’est une ville qui a cumulé un certain nombre de retards dans le traitement et 
la gestion de ses infrastructures routières. La ville connaît un développement urbain qui ne 
s’est pas accompagné de l’ensemble des adaptations qui auraient été nécessaires à ce 
développement. Elle a aussi des ressources limitées, ce qui la conduit à opérer des choix 
(politiques). D’autre part, elle accuse un certain retard relatif à la hiérarchisation du réseau. 
Elle n’a pas de système de voirie clairement hiérarchisé et donc elle n’opère pas 
d’adaptation systématique à la vocation de chaque voie. En outre, il n’existe pas de 
contournement du centre ville, selon le directeur des services techniques. 
 
La Commune n’est jamais trop demandeuse pour récupérer des routes départementales. 
Une route, c’est avant tout des frais d’entretien et d’exploitation. Mais des ajustements 
s’opèrent au fil du temps, des routes départementales n’ayant plus aucun intérêt 
départemental. Par exemple, la ville de Salon de Provence a récupéré le boulevard de la 
Reine Jeanne. Cette voie a été complètement refaite par le Conseil Général, aussi une 
convention a été signée entre les deux acteurs, pour qu’elle devienne communale. 
 

« A ce moment là c’est logique, tout le monde est content, la voie est refaite, elle est en bon 
état et puis voilà c’est plus simple ». 

 
 

                                                 
176 Les sources de financement des EPCI sont la taxe professionnelle (TP), le versement transport (VT) et la 
taxe et redevance d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). 
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Il y a des routes départementales qui ont été conçues dans le passé et qui aujourd’hui se 
sont « urbanisées », mais elles sont toujours très larges, sans trottoirs, simplement avec des 
accotements. Elles ont une configuration rase campagne alors qu’on devrait être sur une 
voie urbaine. Par exemple, l’entrée de ville au niveau d’un supermarché présente cette 
configuration bien qu’elle soit proche du centre ville. La ville est en train de réfléchir avec 
ses partenaires, en particulier le Conseil Général, pour rattraper ce retard. Il sera comblé au 
fil du temps. Cette problématique est en fait commune à toutes les collectivités ; des 
adaptations constantes sont nécessaires pour accompagner les besoins en termes de 
mobilité et d’usage. 
 
 

 
 
 

« Je dirais globalement les questions de sécurité routière sont de toute façon 
transversales et on a peu de dossiers strictement sécurité routière. Mais ça peut 
arriver ». 

 
La sécurité routière est prise en charge aux échelles communale et intercommunale, dans 
les différents domaines - de manière plus ou moins consciente - au-delà de l’intégration au 
sein de la gestion de la voirie. Elle est intégrée au sein des différents documents de 
planification du territoire et des transports à des degrés divers. Elle est transversale aux 
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différents services. Autrement dit, bien qu’il n’y ait pas toujours d’approche spécifique 
sécurité routière, les acteurs tentent d’inclure cette préoccupation dans les projets au cours 
de leur élaboration et de leur application. Le degré de prise en compte est relatif à la 
connaissance et aux compétences des acteurs, aux outils, etc. Les acteurs ont conscience 
que chaque voirie a sa problématique et que des questions spécifiques de sécurité lui sont 
posées. Les acteurs tentent d’y apporter des solutions selon leur savoir-faire et leurs 
moyens. Un technicien précise qu’il n’y a pas beaucoup de problème d’insécurité sur son 
territoire communal, même si évidemment un accident est toujours de trop. Il dresse ce 
constat parce que beaucoup d’actions ont été menées. Ces dernières sont axées sur les 
traversées piétonnes, en particulier aux abords d’équipements majeurs tels les écoles et au 
niveau des carrefours : réorganisation de l’espace, amélioration de la visibilité, sécurisation 
des traversées piétonnes… Au sein de la commune d’Aubagne, une commission sécurité 
routière œuvre pour que la sécurité routière soit intégrée dans les pratiques 
d’aménagement. Elle travaille par thématique, par exemple les personnes à mobilité réduite 
(PMR), ce qui induit une inscription spécifique au sein du budget « aménagement ». Cette 
démarche s’accompagne d’une sensibilisation aux diverses thématiques auprès des 
techniciens pour qu’ils les prennent en compte. 
 
Dans les communes de petite et moyenne tailles, les techniciens sont des généralistes, très 
souvent il n’y a pas de spécialistes sécurité routière. 
 

« Mais nous on a une fonction de généraliste, on essaie de prendre ça avec nos 
moyens, nos connaissances, même si on sait qu’on n’est pas des spécialistes de la 
sécurité routière, comme il peut y en avoir par exemple à l’INRETS »177. 

 
Il est néanmoins possible d’identifier quelques acteurs qui ont dans ce domaine une 
compétence supérieure aux autres et à qui on en réfère pour des questions particulières. De 
plus, les élus valident les aspects techniques en collaboration avec les techniciens, même si 
leur rôle n’est pas de les définir. Les compétences techniques des acteurs sont liées à la 
manière de travailler. En d’autres termes, ils travaillent souvent dans l’urgence. Ils n’ont 
pas le temps de se documenter et de développer une réflexion profonde, de prendre du 
recul par rapport à la pertinence de l’aménagement. Les techniciens sont accablés de 
demandes par les élus et leur réponse relève davantage de la spontanéité que de l’expertise. 
 

« D’abord je crois qu’il faut ramener les choses à leur valeur : peu d’agents 
travaillent sur la conception d’espace public ». 

 
A l’inverse, dans les grandes communes comme Marseille, le nombre de techniciens 
travaillant sur l’espace public et à la conception d’ouvrages d’infrastructures est beaucoup 
plus important que dans les petites communes. On y observe des phénomènes de 
spécialisation qui permettent de traiter certaines problématiques de manière plus 
pertinente. 
 
Face aux limites de l’action via l’infrastructure et l’aménagement, les acteurs des 
collectivités font appel à l’aide d’autres acteurs : expertise, études, etc. La prise en charge 
de la sécurité routière implique en effet un travail partenarial. Ce travail collaboratif est par 
ailleurs encouragé par la caractéristique du maillage routier : ce dernier concerne différents 
gestionnaires sur un même territoire. La Commune est alors amenée à travailler 
régulièrement avec le Conseil Général comme elle l’était auparavant avec la DDE. 

                                                 
177 Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité. 
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Précisons que dans le contexte de pré-décentralisation, ce travail fut bousculé voire 
interrompu - les acteurs réorientant leur stratégie. 
 

« On a un carrefour problématique devant le magasin X à la sortie de Miramas. La 
solution est connue de longue date, c’est de créer deux giratoires. Mais c’est un 
travail important, complexe, qui est mené en partenariat aussi avec le Conseil 
Général puisque c’est une route départementale. Ça fait cinq ans qu’on sait qu’on va 
faire des giratoires et ils devraient le démarrer l’année prochaine. Mais ça peut 
mettre du temps à résoudre ce type de problème ». 

 
 
Il existe différentes échelles de prise en compte de la sécurité routière. Il y a rarement des 
acteurs spécialistes de la sécurité routière au sein des collectivités. La sécurité routière est 
plutôt prise en compte de manière transversale ou bien elle constitue un élément des projets 
parmi d’autres. Cette prise en compte représente à la fois un frein et un atout 
respectivement, parce que la sécurité routière ne fait pas l’objet d’une réflexion amont à 
part entière des projets et parce qu’elle est prise en compte dans le contexte plus global de 
l’action d’aménagement. L’action d’aménagement est centrée sur l’infrastructure ou 
concerne plus largement l’espace public. Même lorsqu’elle est traite de l’infrastructure, 
elle le fait de manière corrélative à l’environnement paysager. Autrement dit, elle n’est pas 
isolée, elle tient compte des usages ou des fonctions. Toutefois, cette action traditionnelle 
des collectivités est parfois inscrite dans une démarche plus « active » de sécurité routière, 
laquelle inclut ou non une action de communication. 

Actions de sécurité routière : scène de la communication 
 
Avant les années 1980, la sécurité routière était uniquement l’affaire de l’Etat en ce qui 
concerne la scène de la communication. Aujourd’hui les acteurs locaux mènent des actions 
au sein de cette scène. Les collectivités locales sont encouragées à agir par l’Etat, à travers 
la politique partenariale, leur responsabilité devant aussi s’étendre à ce champ. L’Etat 
réitère sa volonté de voir les collectivités s’approprier cette action dans le cadre de la 
décentralisation. Il souhaite entre autres qu’il y ait un référent sécurité routière dans chaque 
commune. La situation est là encore hétérogène. Les acteurs interviewés n’observent pas 
de différences depuis que la sécurité routière figure comme l’un des grands chantiers de 
l’Etat. Même les Communes de couleur politique identique à celle du gouvernement ne se 
sont pas davantage investies ; on observe une continuité de l’action. Les acteurs relativisent 
la politique actuelle de l’Etat, ils parlent d’ « effet d’annonce ». En effet, il existe un 
historique : les collectivités relayent depuis des années maintenant les campagnes 
nationales et les grands thèmes de la sécurité routière au niveau local. 
 
L’exemple de la place de la sécurité routière dans la ville de Marseille - commune de 
même couleur politique que l’Etat - est révélateur. Au départ, le service sécurité routière 
était composé de plusieurs personnes, qui agissaient dans les deux scènes d’actions. 
L’action de communication était nouvelle pour la ville, contrairement à l’action 
traditionnelle sur l’infrastructure. Avec la création de la Communauté urbaine et la 
nouvelle répartition des compétences entre la ville et l’intercommunalité, la compétence 
sécurité routière est restée dans le giron de la ville parce qu’à cette époque elle ne menait 
plus que des actions de communication. Ses moyens étant réduits, elle avait opéré des 
choix. Deux entités ont succédé à ce découpage : le service sécurité routière de la ville, 
aujourd’hui composé d’un seul agent, et la direction de la circulation de la Communauté 
urbaine, qui a récupéré les autres agents. La sécurité routière n’apparaît pas dans 
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l’organigramme de la communauté, puisque cette direction traite uniquement des aspects 
liés à l’infrastructure. 
 

« On a omis, au niveau de la direction de la circulation, de l’indiquer sur les 
aménagements ». 

 
Il a été question de transférer le service communal à la communauté mais finalement ce 
choix n’a pas été retenu. 
 

« Ça pourrait être la Communauté urbaine mais alors il faudrait d’autres moyens 
dans ce cas là, et puis avoir des passerelles beaucoup plus développées. Tout est 
possible, c’est une question de volonté ! ». 

 
Aujourd’hui, Marseille Provence Métropole souhaite étendre son action à la 
communication, mais pour mieux agir sur l’infrastructure. 
 

« Alors sous prétexte de ne pas faire doublon, on ne fait rien ! C’est un petit peu ça 
jusqu’à présent. C’est en train de bouger en ce moment ». 

 
A Aubagne, ville communiste où un élu est très investi dans l’action de sécurité routière en 
ayant une implication dans les deux scènes, le service sécurité routière apparaît de manière 
institutionnelle au sein de l’organigramme depuis 2000. En fait, cet élu menait une action 
depuis des années, durant ses quatre mandats. L’affichage est différent aujourd’hui. Il porte 
le projet d’une manière autre. Il anticipe son départ à la retraite. Il relaie son action au 
chargé de sécurité routière pour qu’il y ait une continuité de l’action dans le temps - 
l’action repose ici sur un acteur essentiellement. Le chargé de sécurité routière a dû se 
former pour développer une culture sécurité routière. Avant, l’élu menait seul cette action, 
de manière officieuse, grâce au relationnel tissé avec les différents services techniques. Il 
« négociait » avec eux pour leur transmettre un certain nombre de « messages ». 
 
En outre, la ville d’Aubagne souhaite intégrer les autres Communes de la Communauté 
d’agglomération à sa démarche. En d’autres termes, elle souhaite étendre le réseau de la 
sécurité routière à l’échelle plus globale de l’intercommunalité pour une efficacité de 
l’action. Elle voudrait en particulier créer une maison de la sécurité routière 
communautaire, dont le rayonnement serait plus grand que celui de la maison de la sécurité 
routière existant à Aubagne. Mais les élus de la Communauté ne répondent pas à sa 
demande, malgré les nombreuses relances et le peu d’implications que cette structure 
entraînerait pour eux, d’après les dires de l’élu. Il s’agit avant tout d’une décision politique, 
qu’ils ne semblent pas vouloir prendre. Selon l’élu, il est parfois dur de travailler, sa 
motivation en est affectée. Il regrette que les élus de la Communauté disent qu’il faut agir, 
mais qu’ils ne fassent rien dans les faits. Il ne sait comment motiver les élus pour qu’ils 
relaient la prise en charge de la sécurité routière à l’action de communication. 
 
L’inscription de la sécurité routière au sein de la scène de la communication rencontre des 
difficultés auprès des collectivités, pour qui la compétence sécurité routière signifie agir 
sur l’infrastructure. L’action de communication nourrit parfois l’amalgame entre la sécurité 
routière et la sécurité civile. Par exemple, la maison de la sécurité routière d’Aubagne est 
située dans les locaux de la police municipale. Autre exemple, le service sécurité routière 
de Marseille est rattaché au service prévention de la délinquance car le CLSPD est géré par 
ce dernier. 
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L’action de communication peut se réduire à une action répressive plutôt que préventive 
avec l’emploi des contrôles radars. La politique municipale de contrôle a alors pour finalité 
de pallier les limites de l’action de sécurité routière via l’infrastructure et l’aménagement. 
 
 
Il n’existe pas de reconnaissance officieuse de l’action de communication. En d’autres 
termes, les collectivités ne se sentent pas responsables d’agir dans ce domaine. Il y a une 
certaine concurrence entre l’action sur l’infrastructure et l’action de communication. La 
prise en charge de la sécurité routière dépend de la sensibilité des élus et des techniciens 
pour ce sujet, bien qu’éthiquement il soit difficile de refuser toute considération. 

5.1.2 Sensibilité des élus et des techniciens à la sécurité routière 
 
La sensibilité des élus et des techniciens à la sécurité routière est hétérogène d’une 
collectivité à l’autre. Sa prise en charge est variable. La question de la sécurité routière 
s’inscrit au sein de la politique conduite par la collectivité. L’inscription de la sécurité 
routière à l’agenda politique est corrélative aux choix de la collectivité. 
 
La sécurité routière est une question politique. Pour être intégrée, elle nécessite une 
volonté politique, ainsi que des moyens. Mais elle a la particularité d’être un objet 
politique non politisé (Devillard et Marchetti, 2008 ; Reigner, 2005). Autrement dit, les 
changements de majorité n’affectent pas sensiblement sa gestion au sein des collectivités. 
Elle dépend davantage du rôle de l’acteur au sein de l’institution. Par exemple, la ville de 
Marseille connaît une évolution de la prise en charge locale de la sécurité routière : au 
cours du temps, le service sécurité routière s’est réduit. Dans les années 1980, un élu 
portait la valeur sécurité routière. C’est aussi une époque où la sécurité routière entrait dans 
le domaine de compétence des collectivités. L’Etat consentait à partager son pouvoir. La 
Commune bénéficiait de moyens pour mener cette action. Les techniciens composant le 
service étaient « défendus » par l’ensemble des élus. Lorsque cet élu en particulier est parti 
du fait d’un changement de municipalité, le service a connu une diminution de moyens 
humains et financiers, même si la « composante » sécurité routière a été maintenue : « en 
survie ». 
 

« Mais la sécurité routière n’a pas disparu ! ». 
 

C’est aussi parce que l’Etat s’est désengagé que la ville s’est désengagée. Toutefois, elle a 
gardé un certain nombre d’actions, elle ne pouvait effacer cet « historique ». En fait, ce 
sont uniquement les actions liées à la communication qui sont confiées à ce service. Celles 
liées à l’infrastructure sont gérées de manière plus traditionnelle par les services 
techniques. Auparavant, ce service, composé entre autres d’ingénieurs, menait 
effectivement une double action. Le choix a été fait de réorienter le fonctionnement du 
service. 
 

« Ça s’est expliqué donc parce que politiquement ce n’était plus porté ». 
 
La sensibilisation des acteurs à cette question est corrélative à la communication interne de 
la collectivité. Là encore la situation diffère d’une collectivité à l’autre. La communication 
peut être portée par un élu qui use de son pouvoir relatif pour sensibiliser les autres acteurs 
à la valeur sécurité routière. Son action a une certaine efficacité mais elle est dans le même 
temps limitée. Elle est aussi portée par les techniciens particulièrement en charge de cette 
question. La communication est double : elle est dirigée à la fois auprès des élus et des 
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techniciens. L’objectif diffère. La communication auprès des techniciens a pour objectif de 
les encourager à intégrer la sécurité routière au sein de leurs pratiques, alors que celle à 
destination des élus à pour finalité une visibilité de l’action menée dans ce domaine, ainsi 
qu’une reconnaissance des élus envers les techniciens. 
 
Un élu affirme s’investir dans la lutte contre l’insécurité routière pour une raison qui n’est 
pas clairement identifiée ; contrairement à beaucoup d’acteurs, il ne s’est pas engagé suite 
à un accident grave d’un proche. Il prend en compte la sécurité routière au sein de ses 
actions depuis de nombreuses années, au cours du temps il s’est approprié cette question : 
« à bras le corps ». 
 
La sensibilité à la question de la sécurité routière pousse les acteurs à l’action. 
 

« Alors que c’est motivant, on peut sauver des vies, on peut faire des actions sur la 
sécurité routière, enfin il y a moyen d’être toujours très motivé sur ces domaines 
d’actions ». 

 
Par ailleurs, le label sécurité routière peut être utilisé par les acteurs à des fins plus 
personnelles, et sans que l’action menée soit toujours pertinente. Il s’agit d’un des effets 
pervers liés à cette question. 
 
 
La sensibilité des élus et des techniciens envers la sécurité routière a des effets sur la 
manière dont la sécurité routière est intégrée au sein de la collectivité. Soit elle est portée 
de façon explicite et publiquement, alors elle est l’objet d’une communication, soit elle est 
sous-tendue au sein des pratiques. Alors que le rôle des élus est de l’inscrire au sein des 
politiques ou de l’agenda politique, celui des techniciens est d’apporter des solutions 
techniques. 

5.1.3 Relations élus / techniciens 
 
Les techniciens et les élus ont chacun un rôle au sein de la collectivité. Ils ont pour mission 
d’apporter un service à la population. Ils gèrent les « problèmes » du quotidien qui se 
présentent sur le territoire. Ils travaillent ensemble sur les mêmes problématiques, ils 
négocient. Les projets montés par les services techniques sont validés par les élus ou 
élaborés conjointement. 
 
Lorsqu’il y a un problème sur le territoire, les élus et les techniciens peuvent aller 
ensemble sur le terrain pour un diagnostic de la situation afin d’y apporter une solution 
technique. Un élu se félicite de pouvoir disposer de techniciens compétents au sein de sa 
commune, avec qui il peut discuter et qui s’investissent, c’est-à-dire qui consacrent 
beaucoup de temps à leur mission. 
 
Le relationnel entre les élus et les techniciens varie selon les contextes, les personnalités. 
L’« amitié » qui se créé entre eux permet parfois de passer outre les conflits ou les tensions 
relatifs aux aspects techniques et politiques. 
 
Les techniciens tendent à vouloir préserver leur relation avec les élus, même s’ils ne 
partagent pas toujours la même vision du territoire. Lorsqu’un acteur non désiré s’immisce 
dans la relation, cette situation est mal perçue par les techniciens. Par exemple, un élu 
évoque une situation où la police municipale a proposé à l’élu concerné de modifier le sens 



 264

de circulation d’une voie. Il en a informé les services techniques qui ont vivement contesté 
cette proposition. 
 
Les techniciens et les élus appréhendent le territoire d’une manière différente. On peut 
associer leur vision du territoire aux expressions « court terme » et « long terme ». Les 
techniciens pensent davantage sur le long terme que sur le court terme. Les élus sont 
capables de penser le territoire sur le long terme, mais ils subissent la pression du mandat - 
contrairement aux techniciens qui sont en poste pour un temps long. Les intérêts des uns et 
des autres influent sur la vision de l’aménagement à moyen et long terme. Néanmoins, ils 
construisent ensemble l’avenir du territoire en particulier à travers les documents de 
planification à l’instar du schéma de cohérence territoriale (SCOT). Ils négocient selon leur 
sensibilité pour parvenir à concilier les préoccupations et les intérêts divergents. 
 

« Alors ce n’est pas tous les jours facile ». 
 
Un technicien précise qu’il ne définit pas l’aménagement du territoire. Ce sont les élus qui 
définissent et qui choisissent l’avenir de « leur » territoire. C’est le conseil communautaire 
qui vote les orientations. Le choix final ne lui appartient pas : « Sinon je ne serais pas là ». 
Les techniciens sont uniquement une force de propositions. Leur devoir est de proposer 
aux élus toutes les solutions techniques possibles. Eventuellement, si on lui demande son 
avis, il peut indiquer aux élus ce qui lui semble le plus adapté au territoire, mais en gardant 
à l’esprit qu’il est au service des administrés. Il insiste : ce serait une faute professionnelle 
que d’orienter le choix des élus. 
 

« Ce n’est pas notre décision de décider de l’avenir du territoire… Nous avons une 
mission de service public ». 

 
Cette démarche concertée entre les techniciens et les élus se base sur la législation et la 
réglementation en cours qui fixent un cadre à la décision et à l’action. 
 
La situation est plus nuancée dans les communes de petite taille178. Soit ce sont les élus qui 
font « tout », c’est-à-dire qui suivent les études, les projets, etc., car les services techniques 
sont peu importants, soit ce sont les techniciens (en particulier le directeur des services 
techniques ou le directeur général des services), qui disposent d’un certain pouvoir pour 
conduire une partie importante des opérations de la commune. 
 
Au-delà de la prospective, les élus et les techniciens partagent le même temps, celui de la 
réalité du calendrier budgétaire. Ce sont les possibilités de financement, en interne et en 
externe (demande de subventions), qui conditionnent le nombre de projets chaque année et 
leur moment de réalisation. La recherche de subventions est une question clé des 
Communes qui ont peu de moyens. Un échelonnement dans le temps s’effectue alors. Les 
acteurs sont soumis à la même contrainte. 
 
Par ailleurs, les relations entre les techniciens de collectivités différentes se développent. 
Selon eux, ce phénomène est plutôt récent. Il s’oppose aux anciennes habitudes de travail 
plus fermées. 
 

« En tant que technicien, on essaie tous d’être en relation parce que quelque part on 
vit tous les mêmes choses. Et à un moment ou à un autre, on est tous confronté aux 
mêmes réalités ou à la même réglementation ». 

                                                 
178 D’après les entretiens menés par Montel. 
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Il est alors important de tisser et de disposer d’un réseau de connaissances parmi les 
services techniques des autres collectivités. Ce réseau se crée au gré des rencontres et des 
sensibilités, il n’est pas institué. 
 
Deux acteurs peuvent avoir une interprétation hétérogène du Code de l’urbanisme face à la 
même réalité du terrain. Cette diversité permet dans un sens de faire progresser la réflexion 
sur une problématique. 
 
 
La confiance est à la base de la relation entre les élus et les techniciens. Ces derniers ont, 
face aux élus, une certaine légitimité qu’ils oeuvrent à maintenir. L’action des élus s’inscrit 
selon la temporalité du mandat, celle des techniciens dans un temps plus long. Les élus 
disposent du pouvoir décisionnel, les techniciens du pouvoir technique. Ensemble, ils 
négocient sur les problématiques territoriales ; l’intérêt général apparaît comme le fil 
conducteur de la décision et de l’action. 

5.1.4 Proximité avec le territoire 
 
La notion de territorialité est forte auprès des techniciens et des élus. Ce sont des acteurs 
proches du territoire. Leur mission est indissociable d’une présence sur le terrain. Les 
Communes de taille petite ou moyenne sont propices à ce type de relation. Les acteurs ont 
une certaine connaissance du territoire. Un élu parle de « mémoire de la ville ». Cette carte 
visuelle facilite le travail. 
 
Lorsqu’un problème se présente sur le territoire, les élus ou les techniciens se déplacent sur 
le terrain. Certaines missions en particulier requièrent une forte présence sur le terrain. 
 
Lorsqu’un accident se produit, il peut arriver que les élus ou les techniciens se déplacent 
sur les lieux. C’est le cas systématiquement sur une commune où l’élu très investi étudie 
l’infrastructure, pour mesurer si elle est en cause dans le déroulement de l’accident. 
 
Lorsque les techniciens et les élus se déplacent sur leur territoire, ils regardent les 
éventuels problèmes de l’infrastructure. Un acteur précise qu’il est plus aisé d’avoir une 
action correctrice sur l’aménagement, c’est-à-dire d’agir sur son territoire, que dans le 
cadre des enquêtes REAGIR qui obéissent à un circuit de remontée d’informations. 
 
Les relations développées sur le territoire avec divers acteurs locaux facilitent la mission 
des techniciens et des élus. Ces derniers peuvent s’appuyer sur les ressources locales pour 
une meilleure efficacité de l’action. L’enjeu est d’être connu et reconnu par les acteurs 
locaux pour accéder à l’information. En effet, les relations interpersonnelles facilitent la 
diffusion de l’information. Par contre, concernant les données accidents, il convient d’être 
prudent et de recouper les informations - les accidents participant de la légende urbaine. 
 
 
La connaissance précise du territoire est importante pour intervenir. En effet, elle permet 
d’avoir une action plus pertinente puisque appuyée sur des faits objectifs et non pas 
uniquement sur le ressenti ou la connaissance du territoire du fait de la proximité avec lui. 
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5.1.5 Rôle de l’outil cartographique 
 
L’outil cartographique est un outil stratégique. Il confère un pouvoir aux acteurs en les 
intégrant au sein d’un réseau. Il permet la mise en réseau des acteurs et surtout il donne à 
ceux qui détiennent ce pouvoir une position avantageuse puisque les autres dépendent de 
ce dernier pour avoir accès aux informations concernant le territoire. 
 
La finalité de l’outil Concerto est d’avoir une cartographie du risque. Cette dernière 
informe sur l’accidentalité d’un lieu et elle donne des informations plus précises grâce aux 
requêtes relatives à l’âge, au sexe, à la typologie d’accident, etc. Les acteurs jugent donc 
cet outil intéressant. A Marseille, ce deuxième type d’analyse était ponctuel. Jusqu’à 
présent sa capacité était sous-exploitée, car d’une part, certains services techniques ne 
savaient pas qu’il existe et d’autre part, il ne faisait pas partie de la pratique des 
aménageurs et des autres techniciens. Aujourd’hui, tous les services de la commune ont 
leur propre système d’information géographique (SIG) et ils auront bientôt accès à la base 
de données accidents. Réciproquement, le service en charge de la cartographie aura accès 
au SIG des autres services. Précisons que le service en charge de la cartographie adresse 
systématiquement le tableau de bord des données accidents à la direction de la circulation. 
Un autre projet est d’élargir l’outil Concerto au territoire de la Communauté urbaine 
Marseille Provence Métropole. Elle va également se doter de cet outil pour avoir une 
cartographie du risque à cette échelle. Il devrait y avoir une fédération des données entre la 
Commune et l’intercommunalité. Un technicien sera chargé de la gestion de cet outil au 
sein de cette dernière. L’usage que souhaite en faire Marseille Provence Métropole est 
différent de celui de la ville de Marseille. Elle entend davantage exploiter cet outil au 
service du territoire, c’est-à-dire pour améliorer les infrastructures, pour mieux intervenir 
sur l’espace public. Il s’agit pour cette intercommunalité d’ « objectiver le ressenti », c’est-
à-dire de pouvoir confirmer par des statistiques qu’une voie est dangereuse. Un technicien 
précise que c’est ensuite une question de choix politique, d’apporter des solutions. 
 
Base de données : objectiver le discours 
 
Il est important pour les collectivités de connaître l’accidentalité de leur territoire. Elles 
assurent alors le suivi des accidents. L’enjeu est d’avoir des statistiques fiables pour, d’une 
part, pouvoir agir de manière efficace (là où l’infrastructure fait défaut par exemple) et, 
d’autre part, pour communiquer sur les accidents de façon objective, en interne et en 
externe avec (la DDE et) le Conseil Général notamment. Aujourd’hui le discours de 
certaines collectivités s’appuie sur la connaissance du territoire ou le « feeling ». Il s’agit 
dorénavant d’avoir une autre démarche. 
 
Or tous les renseignements de la base PV et BAAC179 ne sont pas bien saisis par les forces 
de l’ordre, en particulier la localisation des accidents. La précision des informations 
dépend de la motivation des acteurs ; leur objectif étant différent de celui des aménageurs 
et des gestionnaires de voiries. Pour pallier ce manque, les acteurs des collectivités 
s’appuient sur les acteurs locaux, tels les pompiers ou la DDE, et tentent de développer des 
relations avec les forces de l’ordre pour les sensibiliser à l’utilité de la gestion de la base de 
données accidents. Le facteur relation joue ici pour améliorer l’efficacité de l’action. La 
gestion de cet outil demande donc un dialogue permanent, la mise en œuvre de 

                                                 
179 PV : procès-verbal. BAAC : bulletin d’analyse des accidents corporels. 
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conventions et des moyens humains suffisants. Toutefois les aboutissants sont 
considérables, c’est pourquoi les acteurs s’y attachent. 
 
 
Les outils ont ici une double fonction : ils permettent de mieux agir sur le territoire et de 
lier les acteurs en compétition ou non. Ils supplantent les habitudes de travail tendant au 
cloisonnement. Les acteurs décident parfois de les partager faute de moyens, ce qui de 
manière itérative les encourage à collaborer. 

5.1.6 Question des moyens 
 
Le domaine de la sécurité routière nécessite des moyens suffisants pour pouvoir être pris 
en charge. Les moyens humains, financiers, techniques mis en place reflètent la volonté 
politique envers cette problématique. 
 
L’insuffisance de moyens présente des limites pour assurer les différentes activités, en 
particulier celles qui demandent beaucoup de moyens. Par exemple, la gestion du fichier 
accidents nécessite du temps, lequel est nécessaire à la vérification des données. Un 
technicien observe globalement une diminution de moyens au sein de sa collectivité alors 
qu’au départ toutes les missions n’ont pas été bien définies, faute d’évaluation. Une gestion 
plus précise et scientifique permettrait de mieux assurer les missions. 
 
Un service sécurité routière a en particulier connu une forte diminution de ses moyens. Les 
compétences techniques allouées à ce service ont été retirées pour être à disposition d’un 
autre service, jugé prioritaire, faute de moyens au niveau du fonctionnement global des 
services. 
 

« Il y avait six personnes qui s’occupaient de sécurité routière en 1987, je me 
retrouve tout seul en 2006 ». 

 
 
Le maintien d’un service sécurité routière dénué de moyens interroge quant à la volonté de 
mener une action dans les différents domaines. S’agit-il d’un simple affichage, de la 
nécessité d’être présent sur la scène locale, par exemple pour la ville de Marseille, qui 
concentre l’essentiel des accidents du département, ou d’un choix rationnel ? Nous avons 
vu qu’il est fait un usage rentabilisé des compétences, au détriment de certaines actions de 
sécurité routière (actions sur l’infrastructure versus actions de communication). Ce qui ne 
signifie pas que cette décision soit négative en termes de sécurité routière, par exemple si 
cette expertise technique est exploitée pour améliorer les infrastructures. 

5.1.7 Stratégie des acteurs 
 
Les acteurs en charge de la sécurité routière développent des stratégies d’adaptation face 
aux moyens humains et financiers qui diminuent. Ils opèrent des choix dans telle ou telle 
direction selon leurs intérêts. Autrement dit, ils se repositionnent sur certains types d’action 
qui sont « en vue » auprès des élus ou d’autres acteurs, et qui présentent par ailleurs une 
stabilité dans le temps. Ces actions sont notamment la gestion du fichier des accidents 
(outil Concerto) qui offre un rôle notable de fourniture de données ou, à un degré différent, 
l’éducation routière auprès des scolaires ou la cible sensible des enfants. 
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« Donc les moyens diminuent, c’est pour ça qu’il faut les recentrer sur ce qui est le 
plus fondamental ». 

 
Il devient nécessaire de mutualiser les moyens, c’est pourquoi certains techniciens et élus 
des communes souhaitent que la sécurité routière soit prise en charge au niveau de 
l’intercommunalité ou que certains outils soient partagés à l’échelle intercommunale. Ce 
souhait s’explique parce que l’intercommunalité prend de plus en plus de place au sein de 
la scène d’acteurs et qu’elle devient un acteur incontournable, aux dépens de la Commune, 
pour certains domaines de compétences. Plutôt que de perdre leur action dans le domaine 
de la sécurité routière, les Communes préfèrent coopérer avec l’intercommunalité. C’est 
aussi parce que le plan de déplacements urbains (PDU) est élaboré à cette échelle plus 
globale que certains jugent qu’il est plus cohérent que cette compétence soit transférée à la 
Communauté. Un élu évoque l’alternative d’intégrer la compétence sécurité routière au 
sein du plan de prévention de la délinquance, sachant que cette option est tout autre, que 
les implications ne sont pas les mêmes puisque cette démarche se concentre sur la 
prévention et la répression en annihilant les actions sur l’infrastructure. 
 
Un bureau d’études en urbanisme qui travaille essentiellement avec des acteurs publics 
(Equipement, Conseil Général, Commune…) a développé ses compétences en sécurité 
routière du fait de la demande de ces acteurs. Il mène des actions relatives à l’infrastructure 
et à la communication. Il est particulièrement en contact avec les acteurs qui ont une 
politique active dans le domaine de la sécurité routière et qui ont besoin de prestations ne 
pouvant tout réaliser en interne. Au moment de l’entretien, l’interviewé évoque les 
élections municipales et le doute et la pression qui les accompagnent, la pérennisation de 
ses avenants étant en jeu. 
 
 
Les stratégies des acteurs relatives à la sécurité routière peuvent être favorables à la prise 
en compte de cette dernière, tout comme elles peuvent être relativisées si les intérêts 
premiers des acteurs ne coïncident pas avec le choix le plus pertinent en matière d’actions 
de sécurité routière. De plus, la question de la reconnaissance de leur action en faveur de 
l’amélioration de la sécurité importe. 

5.1.8 Question de la reconnaissance de l’action en sécurité routière 
 
Les techniciens et les élus investis dans la mission de sécurité routière actent pour une 
visibilité de leur action, en interne auprès de leurs pairs et en externe auprès de la 
population. Comme tout autre acteur, ils ont besoin d’une reconnaissance de leur travail. 
 
Pour eux, il importe que leur action soit avant tout identifiée et reconnue au sein même de 
la collectivité. C’est surtout la reconnaissance par « certains » qui est essentielle : le Maire, 
le directeur général des services. 
 
L’élu d’Aubagne a reçu la légion d’honneur pour ses actions en faveur de l’amélioration de 
la sécurité routière. Cette reconnaissance nationale, attribuée pour la première fois à un élu, 
conforte son sentiment, sa conviction de lutter contre l’insécurité routière. Elle lui offre 
une nouvelle visibilité. 
 
 
Comme toute activité ou domaine d’activité, les acteurs expriment le besoin de 
reconnaissance de leur action. Le degré de reconnaissance est d’autant plus fort dans le 
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contexte de la problématique de la sécurité routière qui relève de questions éthiques. Nous 
parlons d’ « honneur » au sens de d’Iribarne (1989) face à la considération de la sécurité 
routière. Cette dernière caractérise l’action des collectivités : souvent leur action obéit à 
des schémas implicites ou des modèles plus larges de conception et d’aménagement des 
espaces. 
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5.2 Action de sécurité routière via l’infrastructure versus le 
modèle de ville 

5.2.1 Démarche opérationnelle et prospective : pour une intégration 
amont des problématiques 
 
Les Communes se caractérisent par leur fonction opérationnelle alors que les structures 
intercommunales sont plus dans une démarche prospective. Ces deux niveaux ne gèrent 
pas les mêmes compétences, elles ont affaire à des problématiques différentes. Il n’y a pas 
d’interférences entre le niveau communal et le niveau intercommunal, bien qu’il y ait un 
constant dialogue. 
 
La réflexion prospective est bien évidemment présente au sein des Communes. Cette 
présence dépend de la taille des communes et de leurs moyens. Elle compose avec les 
services opérationnels tels les services d’entretien, de la voirie, des espaces verts, etc. Ces 
services regroupent la majorité du personnel. Le directeur général des services supervise 
tous les services et veille à leur coordination. La direction générale centralise les actions de 
tous les services, elle valide leurs dossiers et leurs projets et elle donne les orientations. 
Elle joue un rôle principal de liaison avec les élus. A Salon de Provence, la direction 
générale supervise entre autres la direction des grands travaux, qui s’occupe 
principalement des gros projets de la commune, dont les projets d’infrastructures et la 
direction de l’urbanisme ; elle veille à ce qu’il y ait effectivement une politique 
transversale entre les problématiques techniques et les problématiques d’urbanisme. 
 
Les Communes traitent des petits projets comme des plus importants. Ces derniers se 
caractérisent par leur complexité et ne demandent pas la même réflexion que les premiers. 
Parmi les petits projets, on peut citer les opérations de maintenance ou d’entretien : tapis 
d’enrobé, trottoirs, aménagement de petits carrefours, mise en conformité des feux 
tricolores, etc. Ils constituent le quotidien des services. Les gros projets sont plus ponctuels 
dans une commune. Ils requièrent une certaine réflexion, un travail partenarial plus 
important : un groupe de pilotage est parfois constitué à cet effet. 
 
Les services communautaires ont pour mission de gérer l’espace à une échelle plus large 
que celle de la commune. Ils gèrent ce territoire en même temps qu’ils coordonnent 
l’action des différents communes composant la structure intercommunale. Certains d’entre 
eux ont aussi des fonctions purement opérationnelles. La démarche réflexive et prospective 
est intégrée à la gestion du territoire. Ils ont aussi une fonction d’expertise qui est mise au 
service des communes. 
 
Les services communautaires en charge de l’aménagement ont entre autres pour mission 
d’élaborer les documents de planification des transports et du territoire comme le SCOT, le 
programme local de l’habitat (PLH) ou le PDU. Leur action relève du domaine de la 
stratégie de développement. La direction de l’aménagement est conduite selon la vision des 
choses que les élus ont pour leur territoire et la manière dont ils veulent transcrire cette 
vision sur le territoire. 
 
La direction de l’aménagement est une direction transversale au sein des structures 
intercommunales. Elle travaille avec l’ensemble des autres services en charge des 
transports, de l’économie, etc., car ce sont des problématiques à prendre en compte dans 
l’aménagement. Ces problématiques nécessitent, de part la taille géographique des 
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structures intercommunales, d’avoir une vision globale du territoire. Les services 
communautaires interviennent en amont sur les différentes problématiques. 
 

« Je suis plutôt une direction qui est au service des autres services », affirme un 
technicien de la direction de l’aménagement d’un EPCI. 

 
La direction de l’aménagement est un « service de proximité » aussi bien pour les 
communes du territoire communautaire qu’à destination de la population. 
 
Précisons que la direction de l’aménagement d’Agglopôle Provence s’est constituée peu 
après la création de l’intercommunalité. Les élus ont fait le choix de mettre d’abord en 
place les services opérationnels comme l’eau et l’assainissement, les déchets ménagers et 
de mettre en place les services prospectifs dans un second temps. 
 

« Ce sont les services à la personne, et dont on a besoin immédiatement… Les élus 
ont d’abord souhaité mettre en place les services opérationnels, en disant il faut 
répondre tout de suite aux besoins de la population, aux besoins immédiats de la 
population, et pour qu’un territoire vive, on n’a pas besoin, c’est bien de se fixer un 
certain nombre d’objectifs, mais quand on a déjà mis en place un certain nombre de 
choses ». 

 
La compétence Aménagement était alors gérée par la direction générale adjointe. 
 
Les techniciens et les élus tentent d’apporter des solutions satisfaisantes, pertinentes aux 
problèmes qui se posent sur le territoire. Leur réponse s’inscrit dans la politique ou le 
projet global de la collectivité, ou au contraire elle est individuelle. Ce dernier type de 
réponse est en particulier le fait des Communes qui n’ont pas les moyens suffisants de 
développer une réflexion globale, d’intégrer toutes les problématiques dans des schémas 
d’aménagement clairement énoncés, ou qui subissent trop fortement la pression de la 
population. Ils agissent alors dans l’urgence ; la gestion des problèmes sous des délais 
courts peut aller jusqu’à constituer leur quotidien. 
 

« Le Maire vous dit, il faut faire ça vite, les habitants sont pressés, vous avez plein 
d’autres projets à faire, il faut avancer ». 

 
La temporalité et la méthodologie des projets 
 
Au sein des communes de petite et moyenne tailles, il n’existe pas de méthodologie propre 
à un projet, selon un technicien. La méthodologie développée pour conduire le projet 
dépend de la nature de ce dernier. Malgré ce constat, les techniciens essaient de ne pas 
travailler uniquement dans l’urgence. La phase de définition des besoins apparaît 
importante - laquelle est menée en concertation ou non avec la population - la partie 
travaux qui s’ensuit apparaît secondaire. 
 
La méthodologie est corollaire à la temporalité. Un grand projet comme la requalification 
des cours du centre ville de la commune de Salon de Provence n’est évidemment pas traité 
de la même manière qu’un projet de réfection de voie. La planification du projet s’élabore 
selon une certaine temporalité, en intégrant les diverses problématiques que doit gérer la 
Commune et en anticipant les éventuels problèmes qui peuvent se présenter sur le 
territoire. L’approche est toute autre. Un tel projet a sa logique propre à la fois en termes 
de définition, de conception et de concertation. La programmation de ce type de projet 
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laisse le temps à la réflexion. Le temps long est également nécessaire au travail partenarial, 
les différents acteurs devant coordonner leur intervention sur un même territoire 
(Commune, Conseil Général, entreprises privés…). 
 
 

 
Exemple du projet de requalification des cours du centre ville 

de Salon de Provence 
 
 

 
 
 
Durée : deux ans et demi. Achevé en 2007. 
Opération financière importante : 7 500 000 euros. 
Opération complexe techniquement. 
Opération située dans un environnement particulier : le centre ville : 

- Présence des commerçants (terrasses de café…) ; 
- Lieu de promenade, de déambulation ; 
- Lieu d’accès aux services publics et privés. 

 
Solution technique : une voie de circulation, bordée de larges trottoirs, remplace les deux 
voies de circulation. Le stationnement occupe moins d’emprise au bénéfice des piétons. 

 
 
L’effet des textes sur le territoire : une prise en compte de la sécurité routière sous-tendue 
 
Lorsqu’on est aménageur, tout un « référentiel » s’applique : il s’agit des concepts et des 
valeurs de l’aménagement urbanisme, y compris ceux relatifs à la sécurité routière, précise 
un technicien. Des textes encouragent, de manière explicite (exemple, le PDU) ou implicite 
(exemple, le plan local de l’urbanisme (PLU)) l’intégration de la sécurité routière au sein 
des pratiques. C’est notamment la problématique des piétons, des usagers vulnérables ou 
des PMR qui est mise en avant pour sensibiliser les collectivités, afin qu’elles 
s’approprient plus largement la question de la sécurité routière. Bien entendu il existe une 
distinction entre la réalité des textes réglementaires et le portage de la sécurité routière. 
Certaines collectivités n’ont pas obligation (critère de taille) d’élaborer ces documents de 
planification ; néanmoins l’Etat les y encourage financièrement pour que certaines 
problématiques soient (mieux) prises en compte. Un technicien déplore que la sécurité 
routière soit parfois utilisée à des fins plus personnelles, c’est-à-dire dans un souci d’image 
plutôt que dans l’intérêt de l’ensemble des usagers. 
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« Il y a de beaux panneaux dans mon bureau sur le PDU ». 
 
La sécurité routière a une place au sein de la communication, toutefois elle n’est pas 
réellement l’objet d’une politique locale selon ce même technicien. Il nuance son propos 
pour préciser qu’en fait la sécurité routière relève du domaine de l’empirique, mais qu’elle 
ne constitue pas une démarche technique ou scientifique très aboutie. Autrement dit, la 
préoccupation de la sécurité routière est intégrée au sein des pratiques des acteurs, en 
fonction de leurs connaissances et de leur savoir-faire. Elle pourrait alors être mieux prise 
en charge au sein de la gestion urbaine si les élus assuraient la mission de coordonner 
l’action des techniciens au travers d’un schéma global de la sécurité routière clairement 
énoncé. 
 
 
La nature de l’action des collectivités est double : elle relève du domaine du technique et 
de celui des études. La prise en compte de la sécurité routière nécessite une réflexion 
amont. Or l’équilibre entre l’opérationnel et la réflexion dépend des moyens des 
collectivités, de leurs connaissances, de leur expertise. Ces connaissances et savoir-faire 
conditionnent la pratique de l’aménagement. Tantôt les actions d’aménagement 
apparaissent de manière ponctuelle, tantôt elles sont intégrées au sein de schémas ou 
modèles de ville. En fait, les actions répondent toujours à un modèle d’aménagement. C’est 
l’inscription implicite ou explicite qui marque la différence dans la façon dont l’action est 
conduite. Nous parlons d’ « aménagement par imitation ». 

5.2.2 Les pratiques des acteurs : des schémas d’aménagement 
énoncés ou sous-tendus 
 
Le discours des acteurs laisse percevoir assez clairement les schémas d’aménagement ou le 
modèle de ville sous-tendant les pratiques. L’appréhension du territoire est intimement liée 
à la mobilité, c’est-à-dire aux besoins de déplacement des populations. La représentation 
du territoire des gestionnaires des communes et celle des usagers ne sont pas tout à fait les 
mêmes. La notion d’accessibilité importe. Pour les gestionnaires, l’enjeu est de préserver le 
centre ville du trafic automobile, en créant des boucles de contournement par exemple. Les 
trafics de transit en particulier apparaissent comme parasitant l’espace public. Dans 
certains cas, même si les usagers souhaitent éviter le centre ville, ils sont obligés d’y 
transiter, le maillage routier n’offrant pas d’alternative à ce point central du réseau. 
Effectivement il est difficile de mettre en œuvre un bon fonctionnement au sein de la ville 
en matière de trafic. Sur le territoire de la commune de Salon de Provence, deux points liés 
sont jugés sensibles : la liaison entre le quartier Bel Air et le centre ville et le transit du 
nord vers l’ouest de la commune. Des liaisons relient ce quartier au centre ville et au sud 
de la commune. Mais il n’y a pas de liaison entre ce quartier et le nord de la commune 
(ouest-nord). Concernant le premier point, la Commune souhaiterait faire dévier le trafic 
sur le boulevard Danton. Concernant la liaison nord-ouest, la Commune a le projet futur de 
créer une ceinture de protection pour que le trafic ne transite pas par le centre ville. En 
outre, la Commune réfléchit à l’intégration des quartiers ouest vierges au centre ville. 
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Figure 25 « Organisation du réseau de voirie et de déplacements » 

 
Les schémas d’aménagement sont illustrés au sein des documents de planification. Le PLU 
communal prône un renforcement du centre ville en même temps que le développement de 
la mixité. Le projet d’aménagement et de développeent durable (PADD) du PLU précise 
les objectifs clés parmi lesquels figurent l’organisation du réseau de voirie et de 
déplacements structurants ; la protection, la promotion d’un environnement et d’un cadre 
de vie de qualité ; la réduction des risques et des nuisances. 
 
Le maillage routier de la commune de Salon de Provence est concentrique, et les anciennes 
routes nationales et les routes départementales traversant le territoire obéissent à ce 
schéma180. 
 
Les Communes tentent de bannir le « tout voiture », en promouvant d’autres modes de 
transport, viables, notamment dans le centre ville où la circulation est difficile du fait de la 
morphologie des voies étroites dans les centres anciens du sud de la France. Le sens unique 
apparaît alors comme l’une des solutions. 
 
Parfois le centre ville est « rendu » aux piétons lors des grandes fêtes. Les Communes 
prennent davantage conscience que ce choix correspond à la fois à une demande des 
usagers en même temps qu’il est contraignant pour une partie de la population (ou s’il était 
permanent). 
 

                                                 
180 Voir figure 24. 
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« Les gens sont contents de déambuler dans le centre ville où il n’y a pas de 
voitures ». 

 
De manière classique, les commerçants réagissent différemment selon leurs intérêts face à 
ce type de choix. D’autres outils existent pour limiter le tout voiture et promouvoir un 
usage partagé de l’espace. Les Communes en usent selon leurs choix technique et 
politique ; ce choix peut s’expliquer en partie par la pression de la population. Un exemple 
typique est la demande de ralentisseurs, qui est aussi contesté du fait des nuisances sonores 
qu’ils engendrent. Les Zones 30 apparaissent comme un outil pertinent face aux différentes 
problématiques qui se présentent sur le territoire et que les Communes ont à gérer - ce 
point est développé ci-dessous. Il existe des « modes » en aménagement : tantôt les 
giratoires sont promus, tantôt ce sont les ralentisseurs, avant que d’autres conceptions 
techniques ne prennent la relève. 
 
Les Communes oeuvrent pour permettre un usage partagé de l’espace public. Cette 
évolution des mentalités s’accompagne d’une réflexion sur la conception du réseau de 
voirie. Les techniciens disent qu’ils ne conçoivent plus le réseau viaire comme ils le 
faisaient il y a quelques années. Ils ont une approche différente : l’objectif principal dans la 
mise en œuvre des solutions techniques est de créer des « contraintes » à la circulation 
automobile. Ces contraintes doivent permettre d’apaiser la circulation automobile, de 
mieux contenir les flux routiers que ce soit en masse de flux ou en vitesse, de mieux 
composer l’espace pour que tous les usagers y trouvent leur place et d’ « aller dans le 
sens » d’une meilleure sécurité. Ce principe concerne de plus en plus les projets de voirie. 
 
Les projets sont de plus en plus « complexes », car les techniciens essaient de les élaborer 
de la manière la plus aboutie possible, en intégrant différentes problématiques : la sécurité 
routière, les cyclistes, les PMR, le cadre paysager… De même, du point de vue technique, 
les projets sont plus élaborés que dans le passé selon les techniciens - aussi parce qu’ils 
doivent prendre en compte un certain nombre de paramètres qui n’existaient pas 
auparavant. Par exemple, la conception d’un carrefour intègre aujourd’hui la 
problématique des personnes aveugles, en introduisant un dispositif sonore pour leur 
donner l’information. 
 
Les projets évoluent en même temps que le cadre législatif statue. Les textes obligent les 
techniciens à se poser beaucoup plus de questions qu’avant, au-delà des normes techniques 
qu’ils imposent aux aménagements. 
 
La question des entrées de ville est récurrente à l’ensemble des Communes. Ces dernières 
se posent davantage la question de l’intégration de la commune au sein du réseau 
d’infrastructures et de la transition entre le trafic de transit longue distance et la traversée 
d’agglomération. La ville d’Aix-en-Provence a travaillé sur ses entrées de ville. Leur 
réaménagement était nécessaire pour une commune qui connaît une forte attractivité et 
pour son image. La ville de Salon de Provence y réfléchit également. L’aménagement des 
entrées de ville dans son ensemble n’est pas satisfaisant, précise un technicien. Elles n’ont 
pas été réfléchies, elles ont été réalisées à proximité ou via des giratoires. 
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Le traitement des carrefours est aussi une préoccupation des Communes. Les carrefours 
ont des effets à la fois sur l’écoulement du trafic et en termes de sécurité routière. Plusieurs 
carrefours sont problématiques sur la commune de Salon de Provence, notamment le 
carrefour de l’Arceau et le giratoire Pasteur ; le carrefour des Canourgues a été réaménagé 
en 2007, un rond-point a succédé au carrefour à priorité. Le marquage du carrefour de 
l’Arceau (ancienne RN 538 au sud) a été refait plusieurs fois et la configuration actuelle du 
carrefour n’est pas optimale. Il connaît un nombre d’accidents important malgré la 
diminution181. Le carrefour Pasteur est un giratoire à cinq branches. Il va être réaménagé 
pour réduire le nombre de priorités. 
 
 

Tableau 6 « Evolution des accidents au niveau du carrefour de l’Arceau » 

Année Nombre 
d’accidents 

Impliqués 

2007 1 VL et VL 
2006 1  
2005 1 VL et VL 
2004 1 VL et moto 
1998 1 VL et cyclomoteur 
1997 2 VL et VL 

VL et vélo 
1996 3 VL et moto 
1995 2 VL et VL 

Pdc 
De 2005 à 2007 : 3 accidents  VL : véhicule léger 
De 1995 à 1997 : 7 accidents  Pdc : perte de contrôle 

 
 

                                                 
181 Les problèmes sont liées à l’absence de rupture permettant le maintien de vitesses élevées en entrée de 
zone urbaine, la complexité et l’ambiguïté des aménagements qui génèrent des conflits, notamment aux 
heures de pointe et / ou avec des usagers non locaux (Michel et Nachtergaële, 2008). 
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Carrefour de l’Arceau 

 

 
Carrefour Pasteur 

 

 
Carrefour des Canourgues après réaménagement 

 
 
L’aménagement de Zones 30 est l’occasion pour les Communes de traiter ensemble 
différentes problématiques ou bien de parer à des mesures trop contraignantes. Cet outil est 
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de plus en plus utilisé ou présent à l’esprit des collectivités du terrain d’études. Face à la 
solution de piétonniser l’hyper centre, les Communes préfèrent instaurer des zones où les 
piétons et la circulation automobile se rencontrent de façon plus harmonieuse. C’est le 
choix fait par la ville d’Aubagne ou de Marseille par exemple. L’aménagement de ces 
secteurs paisibles permet une cohabitation plus sûre des différents types d’usagers. Plutôt 
que de créer des pistes cyclables, cela quand la morphologie le permet, des Communes 
adhèrent au schéma général des Zones 30. Ces dernières permettent aussi de pallier la 
rigidité de la morphologie urbaine : toutes les voies des centre villes n’ont pas la capacité 
suffisante pour accueillir toutes les catégories d’usagers. Les Zones 30 apparaissent alors 
comme un bon compromis entre la promotion des modes doux et la tolérance de la voiture. 
L’objectif est d’avoir un axe fluide, peu circulé, où les piétons ont leur place, c’est-à-dire 
une place plus grande que sur les autres types de voies. 
 

« Alors ce qu’on voudrait arriver à faire c’est qu’en fait les Zones 30 puissent 
permettre de foisonner entre les pistes cyclables, les sites propres, parce qu’on 
arrive à une aberration, c’est-à-dire qu’on a des largeurs de chaussée qui sont 
quand même limitées et si on veut faire un TCSP182, enfin un site propre bus, après la 
piste cyclable et puis après le trottoir et puis après les voitures, on a souvent des 
difficultés dans le centre ville à faire passer ce genre de choses. Donc essayer de 
mener des réflexions ensemble, en lien évidemment avec les Maires de secteur, en 
concertation, sur la mise en place des Zones 30 de façon à apaiser la ville, de façon 
à rendre la circulation plus fluide et en même temps d’avoir des axes fluides, parce 
que vous avez par exemple le cours Lieutaud, qui est essentiellement un axe fluide, il 
y a tellement de voitures de tous les côtés qu’il n’y a pratiquement qu’un axe de 
circulation », selon un chef de service de la Communauté urbaine Marseille 
Provence Métropole. 

 
Sous l’effet de mode, des Communes ont tendance à vouloir aménager en Zone 30 une 
voie lorsqu’elle est requalifiée. 
 

« Tout le monde est généralement d’accord, sauf qu’une Zone 30 c’est une Zone 
30 ! ». 

 
Cette volonté est louable, sauf qu’il convient de s’interroger sur la pertinence d’aménager 
ou non une Zone 30. Souvent lorsqu’une zone 30 est aménagée seul un tronçon de voie est 
concerné et non pas tout un quartier. 
 
Si les zones 30 respectaient les critères techniques, nombre de voies nécessiteraient des 
aménagements complémentaires, lourds à porter pour les collectivités en termes financiers 
et techniques. Certaines collectivités ont mis en place des groupes de réflexion qui se 
penchent sur l’utilité et la pertinence d’un tel aménagement. La réflexion se concrétise 
parfois sous la forme d’un schéma directeur de Zones 30. Les acteurs concernés échangent 
entre eux, ils s’enrichissent mutuellement de leurs expériences. 
 

« Enfin on a essayé de mettre le plus de monde autour de la table, pour dire, nous on 
fait une rue en zone 30, on sait ce n’est pas génial, on le fait parce qu’il faut bien 
qu’on avance, mais quid d’une politique plus globale qui nous permettrait d’avoir 
une vision beaucoup plus claire à l’échelle de la commune, une politique plus 
ambitieuse et qui effectivement compense, répondrait de façon plus satisfaisante aux 
habitants ». 

                                                 
182 TCSP : transport en commun en site propre. 
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Exemple d’aménagement dans le quartier du Panier à Marseille 

 
 
Ces acteurs définissent une politique globale de généralisation des Zones 30 sur le 
territoire. Cette politique a pour finalité d’apporter une cohérence d’ensemble au principe 
de Zones 30 au-delà de la seule définition des caractéristiques de ces aménagements. Par 
ailleurs, les acteurs regardent ce qu’il se fait dans les autres communes, en France et en 
Europe - cette réflexion ne leur est pas propre. 
 
Le stationnement : l’interface entre la gestion du territoire et l’organisation de la mobilité 
 
La question du stationnement est également récurrente au sein des collectivités. Il existe 
une tension entre la demande en stationnement de la population et la volonté des 
collectivités de réduire la place accordée au stationnement, en particulier en centre ville. 
Les collectivités ont en effet pour objectif de réduire la place de l’automobile en ville pour 
préserver le centre et pour des raisons écologiques. Une partie du parc du stationnement est 
alors reléguée sous terre ou en périphérie. Dans le centre ville, des collectivités instaurent 
un système de stationnement alternant (exemple, zone bleue, bornes électriques…) qui doit 
permettre une rotation pour accueillir plus d’usagers, en particulier les consommateurs, 
ceux qui font vivre la ville. Il s’agit de combattre le phénomène de « voitures ventouses ». 
Le stationnement est ainsi un outil stratégique. Il représente une manne financière pour les 
collectivités qui récupèrent la recette des horodateurs. Par exemple, il a été décidé que la 
ville de Marseille conserve la compétence du stationnement sur voirie, au titre de la 
récupération des recettes d’horodateurs et par ailleurs au titre du pouvoir de police du 
Maire pour pouvoir fonctionner, alors que la Communauté urbaine prend « uniquement » 
la compétence sur le stationnement en ouvrage. En centre ville, les collectivités optent de 
plus en plus pour le stationnement en épi, moins demandeur d’emprise, cela au bénéfice 
des piétons. Le stationnement n’est pas aisé à gérer. Il fait appel aux habitudes et au 
comportement des usagers. Il s’insère aussi dans le contexte plus global de démocratisation 
de la voiture, et dans un contexte local. Par exemple, beaucoup de ménages du centre ville 
ont deux voitures, ils habitent des rues étroites qui offrent peu de possibilités de 
stationnement, mais ils ont dû mal à aller se garer loin de leur habitation. Un problème 
rencontré est le stationnement illicite qui va à l’encontre du cheminement piéton. Les 
collectivités multiplient donc les obstacles. 
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Problématique du stationnement - Salon de Provence 

 
 
L’organisation des transports ou la promotion de l’intermodalité comme alternative au 
tout voiture 
 
La problématique du transport concerne d’un côté les services opérationnels et de l’autre 
les services en charge des études. L’équilibre entre les deux dépend de la taille des 
collectivités et de leurs moyens. Plus la Commune dispose de moyens et à une population 
importante, plus la réflexion et la prospective occupent une place plus grande. 
 
Les services opérationnels ont pour mission de gérer l’activité voyageurs. Il s’agit d’offrir 
aux usagers un système de transport collectif, alternatif à la voiture, et donc efficace pour 
pouvoir être viable et attractif. Une des préoccupations sont les dessertes scolaires qui 
correspondent à des besoins particuliers, et pour laquelle les acteurs locaux peuvent être 
amenés à coopérer pour mieux répondre à cette demande. Par exemple, le Conseil Général 
et Marseille Provence Métropole travaillent en commun, de manière complémentaire, pour 
optimiser les circulations et les ressources. 
 

« Voilà donc ça c’est particulier, je peux le reconnaître (…). C’est qu’on est à 
l’intersection avec la compétence du Conseil Général puisque normalement la 
compétence du Conseil Général est de l’interurbain. Or là on est déjà dans de 
l’interurbain entre Marseille et la Côte Bleue. Mais comme on est dans notre 
périmètre, on reste pertinent de toutes les façons sur ce périmètre ». 

 
La Communauté urbaine de Marseille, collectivité qui offre le plus grand dispositif de 
transport collectif du département, mène un projet d’amélioration de son réseau de 
transport avec l’arrivée du tramway et l’extension des lignes du métro. Ce projet inclut 
l’idée de créer des lignes de bus à haut niveau de service en complément des lignes de bus 
en site propre. 
 
La particularité du métro de Marseille est qu’il est sous-exploité, c’est-à-dire que sa 
fréquentation n’est pas optimum, notamment le soir. Pourtant d’importantes améliorations 
ont été réalisées. Selon la directrice d’un service transports, les usagers n’ont pas 
complètement intégré ce mode de transport à leurs pratiques, bien que certains secteurs 
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connaissent une évolution en termes de fréquentation, par exemple le secteur de la Joliette, 
nouveau pôle tertiaire de Marseille. 
 

« Alors il est vrai que les gens ne savent pas assez que le métro circule le vendredi, 
samedi et dimanche jusqu’à minuit… Et ça les gens ne l’ont pas pris en 
considération ». 

 
Le tramway est l’occasion pour la ville de Marseille de requalifier les espaces. C’est un 
outil stratégique intéressant en ce qu’il permet de travailler sur l’image de la ville en 
l’améliorant, au-delà de l’offre alternative. Comme tout projet, il est issu d’une décision 
politique. Celle-ci a des effets notables sur le territoire. La ville en profite pour modifier 
tous les rabattements et pour mener une action en matière d’aménagement. En effet, les 
quartiers traversés sont repensés, certains réaménagés. Ensemble, ces améliorations tendent 
à donner une meilleure image à la ville. Par ailleurs, le dernier volet du projet a trait au 
marché du mobilier urbain et du matériel publicitaire : il inclut la mise en place de stations 
vélos en libre service. 
 

« Vous l’avez vu dans les journaux ». 
 
Les différents modes de transport tendent à être complémentaires et non en concurrence. 
Le développement récent des pôles d’échange dans le département - dans les collectivités 
de taille hétérogène - témoigne de cette volonté d’apporter un service aux usagers en 
optimisant les capacités et en mutualisant les ressources. Il s’agit de penser les 
déplacements en termes de mobilité à une échelle plus large que celle communale, c’est-à-
dire qui dépasse les propres compétences de la commune, grâce à une coopération entre les 
différents acteurs gestionnaires. Cette démarche permet de concilier le fer, le bus, le métro, 
le vélo…, bref l’intermodalité. L’enjeu est d’adapter les besoins aux différentes échelles 
territoriales. 
 
Par ailleurs, la tarification est corollaire à l’offre de service. La tarification obéit également 
à la volonté de moderniser et d’apporter un service supplémentaire aux usagers. Elle 
s’adapte progressivement à l’intermodalité pour faciliter l’offre des différents services, en 
autorisant un chaînage de déplacements. 
 
Les services en charge des études travaillent surtout sur le moyen et long termes. Ils 
pensent les « transports de demain ». Ils s’inscrivent dans une démarche prospective. Les 
outils de planification des transports comme le PDU sont propices à ce type de réflexion. 
Ils offrent aussi un cadrage à l’action de la collectivité. Ils permettent de renforcer la 
politique de la collectivité en offrant une cohérence globale sur le temps, en particulier 
pour les collectivités de taille moins importantes qui ont tendance à agir dans l’urgence, au 
cas par cas. Cela signifie au quotidien pouvoir replacer une demande ou un projet dans une 
vison globale. Certaines collectivités réfléchissent en parallèle à la mise en place du PDU 
aux schémas directeurs (vélos, modes doux, etc.). Il s’agit de promouvoir les différentes 
catégories d’usagers au sein du système de déplacements. La mise en oeuvre sur le terrain 
s’avère difficile au niveau technique, morphologique et organisationnel, au-delà de la 
volonté politique. Les services études viennent en appui aux services opérationnels, ils ne 
se présentent pas en termes d’opposition. Les services opérationnels et études travaillent de 
concert dans le même sens. 
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La notion de catégorie d’usagers ou la préoccupation grandissante des PMR 
 
La place accordée aux différentes catégories d’usagers dans l’espace public représente une 
préoccupation des collectivités. Cette préoccupation est corollaire à la place de la voiture 
en ville et à la volonté d’y modérer les vitesses. L’enjeu est d’accorder plus de place aux 
modes doux, en particulier aux piétons, au détriment de la voiture. La problématique des 
modes doux apparaît alors comme une solution pour répondre au problème de saturation 
des (centres) villes. Il s’agit d’une « constante » aujourd’hui. Ces objectifs sont de plus en 
plus clairement affichés au sein des collectivités ; dans le passé ils étaient davantage sous-
tendus à la conception des espaces publics, voire absents, par exemple les trottoirs tout 
simplement. Les collectivités prennent en compte un nombre de contraintes qui va 
croissant ; la réglementation les y encourage ou les y oblige. Un exemple remarquable est 
l’intégration des PMR dans la gestion urbaine. 
 
La notion de PMR permet d’aller au-delà de la seule considération des piétons. Autrement 
dit, la problématique des piétons induit un certain nombre d’actions, mais celle des PMR 
participe d’une réflexion plus globale. La problématique des PMR impose des 
« contraintes » ou plutôt elle présente des « exigences » de qualité : on part du principe que 
la PMR ne peut pas se débrouiller avec les aménagements à disposition contrairement aux 
piétons. La notion d’accessibilité est ici importante ; elle est récurrente dans le discours de 
certains techniciens. La Commune de Marseille se sent particulièrement concernée, une 
part considérable des déplacements des usagers se fait à pied183. 
 

« Notamment avec les piétons, c’est on va dire essentiellement la PMR enfin la 
personne à mobilité réduite qui entraîne je ne dirais pas des contraintes, même si ça 
peut se traduire comme ça en termes d’aménagement, mais des exigences en termes 
de qualité d’aménagement beaucoup plus importantes que pour un piéton qui 
jusqu’à présent, on avait tendance à se dire le piéton se débrouillera ! Le piéton, si 
vous voulez la PMR, c’est de dire non, il ne se débrouillera pas donc il faut prendre 
en compte ce volet là dans l’aménagement urbain. Et du coup ça participe d’une 
réflexion plus globale, en étant appuyée sur les textes réglementaires. Ils ne règlent 
pas tout, loin de là ». 

 
La notion de PMR est relativement ancienne (années 1970) mais les textes relient cette 
notion uniquement aux permis de construire. C’est seulement en 1999 que les textes 
indiquent des préconisations au niveau de l’aménagement urbain : il s’agit de prescriptions 
techniques localisées. La loi d’orientation de 2007 est plus large, elle affiche clairement 
que : « La voirie doit être accessible à tous ». Ce texte a un caractère obligatoire, la 
préoccupation pour les PMR ne relève plus d’un choix ou d’une volonté. Le texte a un 
effet direct sur l’aménagement. Il oblige à travailler sur les transports collectifs pour les 
rendre accessibles. Deux volets se combinent : le matériel roulant (bus) et l’aménagement 
de la voirie. S’ajoute à cela l’organisation spatiale des points d’arrêt : l’objectif est 
d’épurer l’espace autour de ces points pour permettre une meilleure mobilité. Ils 
caractérisent la tension qui existe au sein de l’espace public entre l’accessibilité à l’espace 
public pour tous et les intérêts du secteur privé (un exemple : dans le contexte ici présenté 
les panneaux publicitaires en paroi latérale masquent la visibilité des usagers. La solution 
de la Commune de Marseille est d’installer une face « transparente » et une face 
« publicitaire »). 

                                                 
183 La marche à pied représente un tiers des déplacements quotidiens (910 000 / 2 742 000) à Marseille en 
1998 selon l’enquête ménage de la direction générale des services techniques (DGST, DTD, ville de 
Marseille, 1998). 
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Le texte de 2007 présente une limite : il ne fixe pas d’échéance. Mais il encourage les 
collectivités à développer une réflexion sur le fonctionnement global de l’espace, de la 
ville : « Qu’est-ce qu’une voie accessible ? ». Il incite également les collectivités à se fixer 
des objectifs de manière cohérente, pour trouver une réponse « acceptable » par tous, pour 
répondre à la demande. 
 

 
Voie du quartier du Panier, Marseille 

 
 

 
Voie du quartier du Panier, Marseille 

 
 

 
Rue des 3 Rois, quartier de la Plaine, Marseille 

 
 
Ces voies étroites représentent une entrée de l’aménagement. En d’autres termes, par cet 
objectif de l’accès, on arrive à régler d’autres problèmes d’aménagement urbain dans un 
contexte plus global, par exemple en intégrant la problématique de la solidarité. 
 
 
Les schémas d’aménagement, qu’ils soient clairement énoncés ou non, sont partagés 
collectivement par les élus et les techniciens. Les acteurs construisent ces schémas qu’ils 
traduisent sur le territoire à travers leurs pratiques. Les actions d’aménagement s’inscrivent 
dans une volonté d’amélioration. La finalité de l’aménagement est de mieux organiser 
l’espace public et son fonctionnement. Ces schémas sont issus d’une réflexion sur la 
conception des espaces, sur leur évolution dans le temps, laquelle est corrélative à 
l’évolution des valeurs. 
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5.2.3 La gestion locale de la sécurité routière versus la promotion de la 
réflexion globale 
 
La sécurité routière semble peu prise en compte de manière explicite au sein des projets, ou 
plutôt elle constitue un élément des projets parmi d’autres. Cette intégration de la sécurité 
routière au sein des pratiques dans le département confirme d’autres résultats de recherche 
observés sur divers terrains d’études par le Département Mécanismes d’Accidents de 
l’INRETS. La sécurité routière est rarement l’élément déclencheur d’un projet, sauf dans le 
cas des demandes de la population (5.3.1). Elle représente une préoccupation ou une 
problématique qui s’additionne aux autres. Ensemble, elles forment la réflexion globale 
des acteurs. Même lorsque les collectivités ont conscience d’un problème d’insécurité 
routière sur leur territoire ou qu’elles souhaitent intégrer cette problématique au sein d’une 
action ou d’un projet, elles ne savent pas toujours comment procéder au niveau technique. 
Aussi la volonté d’agir en faveur de la sécurité routière est parfois non suivi d’effet dans 
les pratiques. En tant que gestionnaire du réseau routier, les collectivités ont pourtant le 
devoir et la responsabilité d’offrir un niveau de sécurité et de service à la population. 
 

« Mais malheureusement parfois on a un problème concret sur une rue à traiter et on 
le traite à travers cette rue là, sans avoir la possibilité de l’intégrer dans un schéma 
beaucoup plus large ». 

 
L’action sur les infrastructures ne se limite pas à la voirie. Il existe certes une approche 
« tuyau » de la voirie, reconnaissent des techniciens, laquelle est de plus en plus supplantée 
par une approche globale, qui se développe depuis quelques années. Cette dernière intègre 
l’action sur la voirie dans l’action d’aménagement. Il se construit un lien entre la voirie, le 
bâti, l’espace public. La notion d’espace public est davantage explicite que dans le passé, 
affirme un technicien. Le volet interface avec l’espace public est récurrent quand on 
réfléchit au fonctionnement du territoire. Il vient en appui à l’action selon les objectifs 
fixés. Les acteurs veillent à bien harmoniser la voirie et l’aménagement global : l’un ne 
doit pas prendre le pas sur l’autre, c’est-à-dire la voirie sur l’aménagement ou 
l’aménagement sur la voirie. Cette réflexion a pour finalité d’intégrer tous les aspects qui 
s’articulent dans le tissu urbain, d’organiser au mieux la façon dont les choses 
fonctionnement. Des choix s’opèrent : ils tentent de concilier différents intérêts, différents 
éléments. 
 
Les techniciens essaient de développer des réflexions qui vont au-delà de la gestion 
quotidienne des projets. Ils tentent d’apporter des améliorations au fonctionnement du 
territoire. Ils oeuvrent à développer des méthodologies plus globales qui puissent servir de 
référence à l’ensemble des techniciens, pour renforcer la cohérence de la politique ou du 
projet de la collectivité. La finalité est de développer des politiques plus globales dans 
lesquelles viennent s’insérer des projets particuliers. 
 

« Donc c’est vrai que Salon était encore une petite ville il y a pas mal d’années, donc 
elle apprend à se structurer petit à petit comme une vraie ville moyenne, donc ce 
sont des politiques et des réflexions qui sont plus complexes et assez longues à mettre 
en place ». 

 
Mais selon les collectivités, leur taille, des freins perturbent cette volonté. Ils sont 
corrélatifs à la question du temps, à celles des moyens humains, de la réflexion, de la mise 
en place, de la concertation… 
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Des outils (Zones 30, PDU, plan vélo…) permettent aux collectivités de pallier ces lacunes 
en offrant un cadre ; ils tendent à donner de la cohérence à ces réflexions et aux 
aménagements. Les documents de planification du territoire et des transports sont propices 
aux réflexions sur le devenir des territoires. Par exemple, la démarche du SCOT encourage 
à réfléchir sur le moyen et long termes. Il faut pouvoir dire :  
 

« Qu’est-ce qu’on va faire dans 15 ans ? ». 
 
Ce type de procédure n’est pas aisé à mettre en œuvre à l’échelle de la collectivité. Ce 
sont des procédures très longues (3-6 ans) et qui demandent beaucoup de formalités 
administratives. 
 

« Il ne faut pas oublier que nous sommes une administration ». 
 
Ces procédures nécessitent d’être très concertées en interne et en externe. Les techniciens 
et les élus échangent ensemble sur la conception du projet territorial, sur le devenir du 
territoire. Mais cet échange se caractérise par le fait que les élus et les techniciens ne sont 
pas dans la même temporalité. 
 

« Quand vous dites à un élu ce qu’on va faire dans 20 ans, il vous regarde, en vous 
disant : « Petite, je ne sais pas où je vais être demain ». Oui, c’est vrai ». 

 
Les grands projets s’élaborent en partenariat avec beaucoup d’acteurs d’un côté et de 
l’autre en concertation avec la population. Chaque étape du projet est « validée » par les 
administrés ; il s’agit d’avoir une vision partagée du projet de territoire. Il est nécessaire de 
faire vivre ces projets, c’est-à-dire que de nouvelles données les alimentent sans cesse. 
L’intégration des informations permet d’adapter en cours les projets, de rectifier leur 
orientation. Les acteurs mènent un travail en perpétuelle adaptation, puisque s’écoulant sur 
un temps relativement long, et surtout parce que leur mission est de faire évoluer ces 
projets en même temps que la dynamique territoriale. 
 
La réglementation présente des limites. Les acteurs ne doivent pas se contenter de la 
respecter. Il s’agit de trouver une solution optimale qui respecte à la fois la réglementation 
et les usages de la population. Par exemple un passage piéton peut être bien réalisé mais 
non utilisé s’il ne correspond pas aux déplacements de la population. Il existe un 
pourcentage d’inconnu lorsqu’on aménage. Cette caractéristique nourrit la tension à 
l’œuvre entre la fonction de l’aménagement et l’effort d’adaptation des aménageurs pour 
satisfaire les besoins de la population. 
 

« Il faut que l’aménagement vive et non pas faire uniquement un bel aménagement ». 
 

« En fait le problème c’est, au-delà de la présentation pure qu’on peut avoir d’un 
projet qui peut être, on va dire, sympathique ou séduisant en termes de 
représentation en plan au niveau des couleurs, et un discours qui va avec, c’est assez 
difficile pour quelqu’un, enfin c’est ce que je pense, ça demande de la partie de voir 
le travers qui peut en ressortir je pense ». 

 
Divers aspects sont pris en compte au-delà de la voirie et du bâti dans la problématique de 
la gestion des espaces urbains. Citons en exemple la problématique des déchets ménagers 
qui a un impact sur le paysage urbain, ou la gestion des taxis, des marchés, des terrasses de 
café… L’espace public se situe aux frontières de l’espace privé ; il existe des frottements 
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entre les deux, voire des conflits que les acteurs tentent de modérer au travers de leur 
action sur l’espace public. L’enjeu est de les faire fonctionner en relation de manière 
harmonieuse. Cette problématique encourage la réflexion sur l’espace public, sur le 
devenir des espaces publics. Les acteurs tentent aussi de concilier les aspects techniques et 
les termes organisationnels des projet. Ces derniers font appel aux intérêts des différents 
acteurs concernés par le projet. 
 
En bref, l’entrée par le détail (technique) autorise à réfléchir au fonctionnement de 
l’espace, de la ville. L’objectif est de sortir l’élément pour le replacer dans son contexte 
global. Cette démarche demande un type de réflexion spécifique. Elle est corrélative à 
l’organisation des territoires et à leur futur. Le débat sur l’aménagement trouve à 
s’exprimer. 
 
 
 

« Exemple, projet de requalification d’un secteur du port de La Ciotat : 
création d’un « nouveau » quartier (ZAC) » 

 
 

Réflexion sur le lien voirie / espace public en relation avec les fonctions du lieu. 
► Concilier les objectifs, la topographie, le fonctionnement 

 

 
 
Figure 26 « Choix techniques ou les fonctions du lieu : pour une mixité d’usages » 
 
 
La prise en considération de la sécurité routière au sein des collectivités est hétérogène. 
Cette problématique est intégrée dans des considérations plus larges. Dans le même temps 
cette démarche participe de l’amélioration du fonctionnement de l’espace public. La 
sécurité routière peut être prise en compte de manière explicite, en partie grâce ou suite à la 
demande de la population. 

Fonction de circulation 
- Création de voies cyclables 
- Problématique du transport 
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profils de voies 
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5.3 Le rôle grandissant de la population 

5.3.1 Demandes de la population 
 
Les administrés jouent un rôle au sein de la commune en particulier. Ils s’expriment et ils 
formulent un certain nombre de demandes. Ils font remonter leurs demandes auprès des 
élus par oral ou écrit, ou bien à travers les comités d’intérêt de quartier (CIQ). Une part de 
ces demandes a trait à la sécurité routière. Selon un technicien d’une commune, il faut 
regarder ce que les habitants entendent par sécurité routière. Une recherche menée à partir 
d’un terrain d’études sur une commune moyenne indique que les demandes de la 
population concernent effectivement des problèmes d’insécurité relatifs à la voirie, mais 
aussi d’inconfort ou de vitesse (Yerpez, Bouceddour, 2004). Les auteurs mettent en 
évidence la notion d’insécurité routière subjective et la notion de sécurité routière 
objective. 
 
Les questions de sécurité routière sont très prégnantes dans les demandes de la population. 
Selon un technicien, elles représentent les deux tiers des demandes. Mais les demandes 
sont formulées de manière ponctuelle184. En d’autres termes, les actions de sécurité routière 
menées par les Communes émanent plutôt de démarches top down que du local. 
 
Les techniciens et les élus, face aux problématiques soulevées par la population et par 
ailleurs en interne, agissent sur l’infrastructure, sur l’espace public. Il y a une constante 
adaptation des infrastructures aux usages, à leur évolution, aux besoins identifiés des 
usagers. 
 

« Les voitures c’est plutôt un peu moins de place, c’est intégrer la problématique des 
piétons, et c’est mieux intégrer les questions de sécurité routière qui peuvent se 
poser. Donc c’est un fil conducteur toujours constant, qui est pris en compte depuis 
la conception jusqu’à différentes validations qu’il peut y avoir et la population est 
particulièrement attentive à ces éléments là ». 

 
Dans les collectivités, il y a globalement un niveau d’exigence croissant de la population, 
qui est légitime, ajoute un technicien. D’une part, les riverains voient que des solutions 
peuvent être mises en place à certains endroits du territoire et qu’elles fonctionnent plus ou 
moins bien. 
 

« Et que dans ce cadre-là, il est normal lorsque vous habitez Salon, que vous avez vu 
dans la rue à côté, il y a un aménagement qui a été fait, alors ça peut être des 
coussins berlinois, des chicanes (…) et que ça fonctionne, vous dites oui M. le Maire 
mais moi aussi j’ai la même problématique ». 

 
D’autre part, plus les techniciens et les élus se tournent vers la population, plus cette 
dernière a de facilité à faire remonter ses problématiques. Par l’action de concertation, la 
Commune créé le besoin et la demande qui se traduisent à travers les investissements 
réalisés sur les infrastructures. Un technicien précise qu’au sein de sa commune, beaucoup 
de voies nécessiteraient une intervention, donc la demande de la population trouve à 
s’exprimer. 
 

                                                 
184 Voir Derrien et Guilbot (2002). 
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Un technicien fait un lien entre le dynamisme des communes, c’est-à-dire l’augmentation 
de la population qui engendre des développements sur le territoire et la demande. Ici, cette 
dernière croît avec le nombre d’habitants. 
 
La demande de la population est localisée à l’intérieur et à l’extérieur de la ville. 
 
La demande de la population en matière de sécurité routière est aussi corrélée à la place 
que prend l’automobile dans la ville. Selon un technicien, il s’agit d’une problématique 
importante dans l’esprit des habitants. 
 
Diversement, nombre de demandes prennent des « formes simples ». 
 

« Il n’y a qu’à », « Il faut que » sont des expressions courantes de la population. 
 
Les principaux problèmes identifiés se concentrent sur les défauts de la voirie, la vitesse, le 
stationnement. 
 
Il est usuel que les habitants demandent des routes larges, bien entretenues avec du 
stationnement à proximité de leur habitation. Leur demande est parfois antinomique, la 
population étant composée d’individus aux intérêts variés. Par exemple, une Commune a 
reçu une plainte pour cause de nuisance sonore car une route était élaguée et nettoyée de 
nuit ; les agents intervenaient auparavant la journée, mais les usagers s’étaient une 
première fois plaint car cette intervention bloquait la circulation. 
 
Nombre de demandes sont relatives à la vitesse et aux ralentisseurs. 
 

« Les voitures roulent trop vite M. le Maire ». 
 
Lorsqu’une telle problématique est posée, la Commune réalise le plus souvent des 
comptages pour vérifier quelles sont les vitesses pratiquées. 
 

« C’est un petit peu le paradoxe, je crois que tout le monde roule peut-être un petit 
peu trop vite, y compris les gens qui nous saisissent ». 

 
Les vitesses relevées sont souvent inférieures à celles décrites par les riverains. Les usagers 
veulent de belles routes mais ils ne veulent pas que les autres usagers roulent vite. La 
Commune se situe dans une situation ambivalente selon la configuration des lieux : soit 
elle intervient pour améliorer l’infrastructure avec le risque que la vitesse augmente, soit 
elle laisse par exemple les « trous » mais cette situation peut engendrer des problèmes. 
 
Les demandes relatives au stationnement sont doubles. L’une concerne directement la 
sécurité routière, l’autre s’en éloigne. Les usagers se plaignent notamment des véhicules 
stationnés sur les trottoirs qui gênent le cheminement des piétons. Par ailleurs, ils 
demandent davantage de stationnement, près de chez eux - demande difficile à satisfaire en 
centre ville, sachant qu’il y a en moyenne deux véhicules par foyer. 
 
D’autres demandes expriment un besoin de visibilité meilleure, au niveau des carrefours, 
en sortie de voie, pour les piétons… 
 

« C’est très dangereux. C’est dangereux de traverser la rue », rapporte un 
technicien. 
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Les Communes sont aussi confrontées à la problématique récurrente des sorties d’école. 
 

« C’est un gros merdier centralisé aux entrées des écoles », ose un technicien. 
 
Les parents d’élèves et les associations de parents d’élèves représentent une part non 
négligeable des demandes. Ils jouent un rôle notamment dans les communes de plus petite 
taille semble-t-il, leur visibilité étant plus grande. 
 
Face aux nombreuses demandes de la population, les élus filtrent celles-ci qu’ils 
transmettent ensuite aux services techniques. En effet, des demandes sont avérées, d’autres 
ne font pas référence à une situation dangereuse : elles relèvent de l’insécurité routière 
ressentie. Pour celles qui ont trait au confort, elles seront traitées ou non selon la nature du 
problème. 
 
La réponse de la Commune est double : elle répond qu’elle va agir ou bien elle répond 
qu’elle ne peut rien faire. Ce dernier choix est désormais possible pour certaines 
Communes (« c’est important »), qui auparavant subissaient plus fortement la pression des 
administrés. Un élu précise que son rôle n’est pas de convaincre la population, mais de lui 
expliquer le sens de son action ou de son inaction. Un technicien parle du rôle pédagogique 
de la Commune envers la population. Il s’agit d’expliquer les aménagements, leur place au 
sein de la politique plus globale de la Commune. 
 
En effet, les Communes tentent d’intégrer les demandes de la population au sein de 
réflexion plus globale sur telle ou telle problématique et non pas de répondre à chaque cas 
particulier. Les demandes sont contextualisées au sein de politiques, qui ont une visibilité 
plus ou moins claire. Ces politiques sont parfois non formalisées mais elles sont partagées 
collectivement par les élus et les techniciens. Il arrive alors que la Commune ne réponde 
pas favorablement à une demande parce qu’elle ne correspond pas à sa politique globale. 
Par exemple, une Commune refusera une demande de piste cyclable car elle a un projet de 
Zone 30. Ici la stratégie de la Commune est d’avoir une circulation mixte. 
 

« Donc on essaie de l’intégrer, maintenant on va aussi apporter des réponses 
concrètes, spécifiques à une demande, et c’est vrai que nous on est là pour essayer 
de donner de la cohérence à notre politique, de répondre à un cadre qu’on 
appellerait l’intérêt général. La formule très célèbre qui dit que l’intérêt général, ce 
n’est pas la somme des intérêts particuliers ». 

 
« Mais le jour où le PDU sera là, on pourra dire non mais regardez, le PDU on dit 
ça, on dit ça, etc., donc c’est normal qu’on aille dans ce sens là », justifie un 
technicien à une demande supposée de la population. 

 
Les Communes s’appuient alors sur les outils qui offrent un cadre global pour répondre 
aux demandes ponctuelles, en particulier lorsque la réponse ne va pas dans le sens de la 
demande. Ils permettent en quelque sorte une auto-justification. Bien plus, ils permettent 
de tendre davantage vers l’intérêt général. 
 
Certaines Communes tentent aussi de prévoir les besoins de la population au-delà de la 
réponse qu’elles apportent : ici la notion d’anticipation est soulignée (Forester, 1989). 
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Des demandes échappent à cette logique, par exemple face à la demande de pose de 
miroirs ou de ralentisseurs. La Commune peut y répondre ponctuellement même si elle 
n’est pas favorable à ce type d’aménagement. Elle agit en faveur de la demande car il y a 
une pression forte, parce que la demande se caractérise par son caractère urgent ou quand 
elle ne sait pas comment agir autrement. Cela est d’autant plus vrai pour les Communes qui 
ont peu de moyens. 
 
 
Les demandes de la population en termes de sécurité routière encouragent les collectivités 
à agir en faveur de cette dernière. Les élus et les techniciens ont le souci de répondre aux 
demandes des administrés, aussi cette demande s’ajoute à leur action quotidienne. On parle 
également de pression de la population. Alors, selon la définition de la situation, la réponse 
des acteurs peut être ponctuelle au lieu de s’inscrire au sein de la politique de la 
collectivité. Les relations entre les administrés et les élus sont encouragées et elles sont 
encadrées à travers les différents textes sur la concertation. 

5.3.2 Concertation avec la population 
 
La notion de concertation est de plus en plus développée au sein des collectivités. Les 
textes obligent ou encouragent les procédures de concertation (Guilbot et Pysson, 2002). 
Les collectivités s’approprient ces outils qu’elles tentent de développer et de maîtriser. Par 
ailleurs, un technicien regrette que la législation soit parfois décalée par rapport aux 
réalités quotidiennes, d’où l’importance de se concerter avec la population. 
 
La concertation auprès de la population prend différentes formes. Elle est fonction de la 
nature et de l’importance du projet. Il peut s’agir d’un simple courrier envoyé aux habitants 
d’un quartier indiquant quels aménagements vont être réalisés suite à telle problématique, 
accompagné ou non d’un plan : « Et puis on voit s’il y a des réactions derrière ça ». A un 
autre niveau, la concertation est plus cérémonieuse, lors des réunions avec la population où 
le Maire présente tel projet et où les observations sont recueillies. 
 
La concertation relève en particulier de la compétence des Communes et des 
intercommunalités. Ce sont entre autres à ces échelles qu’est élaboré un certain nombre de 
documents de planification du territoire et des transports. Ces deux échelles se partagent 
des compétences, qui sont clairement identifiées par ces deux acteurs. Elles ont intégré ces 
compétences à leur fonctionnement. 
 

« On le sait donc c’est limite logique ». 
 
Par contre, la répartition des compétences n’est pas claire pour la plupart des administrés 
selon les techniciens. Ils ne savent pas quelles sont les compétences de l’une et de l’autre ; 
bien plus, ils ne se posent même pas la question. Ce n’est pas faute d’intérêt pour la vie de 
la collectivité, c’est à cause de la superposition des compétences entre les différents acteurs 
locaux qui produit un manque de transparence, notamment en ce qui concerne les 
opérations que mettent en place les intercommunalités. 
 

« Et c’est vrai que ce n’est pas toujours très lisible pour le citoyen ». 
 
« On appelle la Commune, on n’appelle pas la Communauté d’agglomération ! ». 
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Pour la population, la Commune représente un interlocuteur privilégié. C’est pourquoi les 
intercommunalités ont de nombreux contacts ou réunions avec les services des communes 
qui leur remontent les problématiques soulevées relatives à leur domaine de compétences. 
 
Les intercommunalités ont pourtant pour mission de servir l’intérêt public. Il s’agit d’une 
administration, d’un service de proximité. 
 

« Il faut vous rappeler qu’on a une mission de service public185, donc on est au 
service des gens, et c’est vrai que ce sont les Communes qui sont quand même au 
plus proche des habitants. Souvent les citoyens n’ont pas la vision de se dire qu’ils 
sont dans une intercommunalité, ils sont au sein d’une commune, donc dès qu’ils ont 
un problème, ils vont voir leur Commune, ils vont voir leur Maire, ils ne vont pas 
voir le président d’un EPCI. Alors que la compétence finalement peut-être sur 
laquelle ils souhaitent qu’on intervienne n’est pas celle d’une Commune. Donc on est 
souvent en lien avec les Communes ». 

 
Par ailleurs, un technicien relève que certains administrés se plaignent d’opérations menées 
sur le territoire sans qu’ils aient été informés. Or, il se défend de les informer, de les 
consulter par divers canaux (publication, réunion, courrier…). C’est aussi le devoir du 
citoyen que de s’informer des actions menées localement. 
 

« Même moi en tant que citoyenne (…) je suis censée faire mon devoir de citoyen et 
de donner mon avis ». 

 
 
La concertation est menée aux différentes échelles territoriales. Toutefois, pour la 
population, la commune et la figure du Maire représentent l’échelon de référence, malgré 
le fait que les EPCI gèrent un nombre important de compétences sur le territoire. L’enjeu 
pour les EPCI est d’avoir une meilleure visibilité pour mieux connaître les attentes de la 
population et leur répondre. Au-delà de cette préoccupation, cette visibilité est nécessaire à 
la reconnaissance de leur action. 

5.3.3 Mission de service public 
 
Les techniciens assurent leur mission avec le souci de répondre aux besoins de la 
population et même avec celui d’apporter un service supplémentaire. On parle de « qualité 
du service rendu à l’usager » ou de « volonté de modernisation ». 
 
La notion de service à la population est présente et prégnante. Elle dépasse les limites 
organisationnelles et juridiques. Autrement dit, l’enjeu est d’apporter des solutions en 
termes d’aménagement et de déplacements à l’échelle du territoire, communale ou 
intercommunale, indépendamment des compétences de chacun des acteurs et des 
difficultés qu’ils rencontrent. 
 
Les techniciens s’appuient sur les outils pour améliorer le service à la population. Ce sont 
eux qui développent ces outils. Par exemple, Marseille Provence Métropole est en train de 
finaliser le pass contact et met en place une nouvelle billettique ; tous deux doivent 
permettre de juxtaposer plus facilement différents services, en particulier de faire des 
abonnements groupés, avec la possibilité d’un chaînage de déplacements. 

                                                 
185 Début d’entretien, page 2. 
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La notion de service public soulève la question des fonds publics. 
 

« On ne peut pas, à longueur de temps et à longueur d’année, charger la barque et 
continuer à dire oui, oui, on va faire, on va faire, parce que c’est quand même des 
fonds publics et il faut essayer de mieux optimiser les fonds publics ». 

 
Les financements des collectivités proviennent des fonds publics, ce qui pose la 
problématique de l’usage de ces fonds. Les techniciens sont conscients d’agir en faveur de 
la population, de lui redistribuer ce qu’elle finance, ce qui lui est dû. 
 
Les ressources des collectivités sont limitées. C’est pourquoi ces dernières ont la 
responsabilité de les utiliser dans un souci d’efficacité en termes de service. 
 

« On ne peut pas tout faire (…). Donc il faut pouvoir arriver petit à petit à prioriser, 
à faire un planning de réalisation ». 

 
Les collectivités ne peuvent financer seules toutes leurs opérations. Elles ont alors recours 
aux emprunts ou bien elles négocient en permanence avec leurs partenaires : « un tas de 
négociations à mener ». 
 
Récemment certains textes viennent pallier les ressources limitées des collectivités, en 
créant des alternatives. Par exemple, la demande en parking est forte. Elle coûte aussi très 
chèr à la collectivité, aux alentours de 40 000 euros la place en souterrain. Ce sont des 
montants énormes à assurer par la puissance publique. C’est pourquoi le PLU oblige la 
création d’un nombre de places de parking dès lors qu’il y a une nouvelle construction 
(privée) pour que ce ne soit pas uniquement la puissance publique qui absorbe cette 
demande de parking. Les collectivités se basent alors sur ces textes pour appuyer leur 
réponse. 
 
 
La mission de service public fait référence au rôle des acteurs publics localement. 
Réciproquement, les acteurs institutionnels ont des « attentes » vis-à-vis des administrés. 
On parle de citoyenneté, d’éco-citoyenneté. Ces considérations renvoient aux valeurs de 
l’aménagement urbanisme et de la société. 

5.3.4 Notion de citoyenneté 
 
La notion de citoyenneté est perceptible à travers le discours de quelques acteurs. Elle est 
explicite et très forte chez certains d’entre eux, ceux qui sont en poste au sein de la ville de 
Marseille et de Marseille Provence Métropole. L’enjeu est de diffuser un certain nombre de 
messages ou « valeurs » auprès de la population. 
 
La ville de Marseille a récemment initié une nouvelle démarche : « reseco », pour 
promouvoir une éco-citoyenneté. La municipalité vise surtout la cible des enfants qui 
seraient plus malléables que les adultes et dont les parents sont à l’écoute. Cette démarche 
a pour objectif de coordonner les actions des différents services qui touchent à l’éducation. 
Il est important de fonctionner en réseau pour une efficacité plus large de l’action. L’enjeu 
est d’apprendre à vivre ensemble, à devenir des éco-citoyens. Nous voyons que la 
citoyenneté est fortement reliée à la notion de développement durable - préoccupation plus 
fortement affichée. Il s’agit d’influer sur les « attitudes », les « comportements », les 
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« valeurs » des enfants. Cette démarche s’inscrit dans un « concept » que la ville souhaite 
développer. 
 

« Et c’est une volonté du Maire ! Que ça se développe, donc on attend 
structurellement d’autres moyens » 

 
En outre, les enfants des milieux défavorisés sont en particulier visés par cette démarche. 
Ils nécessitent plus que les autres d’accéder à ces « messages », « valeurs », « attitudes » 
liées à l’éco-citoyenneté selon un technicien. 
 
Il y a également un portage de la sécurité routière à travers les actions de ce réseau. Elle y 
est intégrée et diffusée à l’instar des autres préoccupations. 
 
La notion de citoyenneté concerne toutes les catégories de la population. Les élus 
souhaitent que Marseille retrouve une certaine citoyenneté, c’est-à-dire que ses habitants 
adoptent un certain type de comportement, face aux équipements publics et plus largement. 
On parle de « citoyenneté marseillaise ». Les élus sont forcés de constater que seules les 
mesures répressives et la surveillance permettent d’atteindre les résultats recherchés 
d’après un technicien. 
 

« Malheureusement à Marseille il n’y a que la contrainte qui permet d’avoir les 
résultats escomptés, en matière de stationnement ou autres ». 

 
Grâce à un renforcement de ces mesures, Marseille connaît une certaine évolution. 
 
Cette évolution lente est en fait révélatrice d’un contexte plus global davantage concerné 
par les questions de citoyenneté. Ces dernières sont corrélées à différentes notions 
attachées aux transports, à la mobilité, à la ville, à l’identité marseillaise… 
 

« Un avant et un après Marseille en matière de transport (…). Il y aura un avant et 
un après tramway c’est sûr (…). Tout ça est en progression, donc quand on dit un 
avant et un après dans Marseille, d’ici cinq ans je pense que la ville aura basculé 
dans une autre façon d’être… Alors après dans une autre image éventuellement, 
parce qu’après tout cela dépend des Marseillais, de leur façon d’être, de leur façon 
de vivre la ville, de leur façon de respecter, de respecter le stationnement, de 
respecter les vitesses limitées, de respecter les contraintes qui sont imposées, mais 
pour le bien de tous… Et j’espère à titre personnel, moi je dis que j’espère que ça va 
faire revenir des Marseillais dans la ville, parce que les gens partent parce que, par 
manque de sécurité pour les enfants, par manque de tranquillité… Il y a des gens qui 
ont hésité qui sont dans Marseille, ils subissent maintenant les nuisances de tous ces 
banlieusards qui arrivent pour venir travailler et qui repartent en laissant, en 
demandant des parkings et puis en ne faisant pas vivre la ville, ni par leurs impôts, 
ni par les sommes dépensées puisqu’ils dépensent ailleurs… Donc je voulais dire, 
c’est une nouvelle citoyenneté à retrouver dans Marseille et là les choses ne peuvent 
pas se faire du jour au lendemain. Je pense qu’en offrant un niveau de service, une 
qualité de réalisation comme on va le faire avec le tramway, j’espère que les 
Marseillais le respecteront. Ça c’est vraiment pour dire mon mot de conclusion par 
rapport à tout ça parce que je suis un peu inquiète par rapport au prix des rames du 
tramway, elles sont vraiment très belles. Ce serait dommage qu’elles soient taguées, 
qu’elles soient abîmées, rayées, comme dans les lignes de métro à l’heure actuelle ». 
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La notion de citoyenneté fait finalement référence à la notion d’urbanité de manière 
implicite. Toutefois, au lieu de mettre en évidence la notion d’urbanité, les acteurs relient 
directement la citoyenneté au comportement des citoyens. Cet amalgame les pousse à agir, 
à vouloir influer sur le comportement de la population. Cela pose des questions éthiques 
relatives au rôle et au pouvoir des élus et des techniciens. Dans cette quête d’idéal urbain, 
se pose la question de la légitimité des acteurs. 
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Conclusion chapitre 5 : L’action des collectivités locales 
 
La prise en compte de la sécurité routière par les collectivités est hétérogène. Elle dépend 
de la sensibilité des élus et des techniciens pour cette question, bien qu’éthiquement il soit 
difficile de ne pas entreprendre d’actions. La sensibilité des élus et des techniciens a des 
effets sur la manière dont la sécurité routière est prise en considération au sein de la 
collectivité et est opérationnalisée sur le territoire. Soit elle est portée de façon explicite et 
publiquement, alors elle est l’objet d’une communication, soit elle est sous-tendue au sein 
des pratiques. 
 
Alors que le rôle des élus est de l’inscrire au sein des politiques ou de l’agenda politique, 
celui des techniciens est d’apporter des solutions techniques. La confiance est à la base de 
la relation entre les élus et les techniciens. Ces derniers ont une certaine légitimité face aux 
élus. Il est important pour les techniciens de maintenir une telle relation de confiance. 
L’action des élus s’inscrit selon la temporalité du mandat, alors que celle des techniciens 
s’inscrit dans un temps plus long. Les élus disposent du pouvoir décisionnel, les 
techniciens du pouvoir technique. Ensemble, ils négocient sur les problématiques 
territoriales ; l’intérêt général apparaît comme le fil conducteur de la décision et de 
l’action. 
 
Il y a rarement d’acteurs spécialistes de la sécurité routière au sein des collectivités. Elle 
est plutôt prise en compte de manière transversale ou bien elle constitue un élément parmi 
d’autres dans les projets. Cette prise en compte représente à la fois un frein et un atout, 
d’une part parce que la sécurité routière ne fait pas l’objet d’une réflexion en amont à part 
entière des projets et d’autre part parce qu’elle est prise en compte dans le contexte plus 
global de l’action d’aménagement. L’action d’aménagement est centrée sur l’infrastructure 
ou elle concerne plus largement l’espace public. Même lorsqu’elle traite de l’infrastructure, 
elle elle le fait de manière corrélative à l’environnement (urbain). Autrement dit, elle n’est 
pas isolée. Elle tient compte des usages et des fonctions. Toutefois, cette action 
traditionnelle des collectivités est parfois inscrite dans une démarche plus « active » de 
sécurité routière, laquelle inclut ou non une action de communication. 
 
Il existe différentes échelles de prise en compte de la sécurité routière. La nature de 
l’action des collectivités est double : elle relève du domaine du technique et de celui des 
études. La prise en compte de la sécurité routière nécessite une réflexion amont. Or, 
l’équilibre entre l’opérationnel et la réflexion dépend des moyens des collectivités, de leurs 
connaissances et de leur expertise. Ces connaissances et savoir-faire conditionnent la 
pratique de l’aménagement. Tantôt les actions d’aménagement apparaissent de manière 
ponctuelle, tantôt elles sont intégrées au sein de schémas ou de modèles de ville. En fait, 
les actions répondent toujours à un modèle d’aménagement : c’est l’inscription implicite ou 
explicite qui marque la différence dans la façon dont l’action est conduite. Les schémas 
d’aménagement, qu’ils soient clairement énoncés ou non, sont partagés collectivement par 
les élus et les techniciens. Les acteurs construisent ces schémas qu’ils opérationnalisent sur 
le territoire à travers leurs pratiques. La manière de conduire l’action a des effets sur le 
territoire. Les actions d’aménagement s’inscrivent dans une volonté d’amélioration. La 
finalité de l’aménagement est de mieux organiser l’espace public et son fonctionnement. 
Ces schémas sont issus d’une réflexion sur la conception des espaces, laquelle est infléchie 
par l’évolution des valeurs. 
 
Les stratégies des acteurs relatives à la sécurité routière peuvent être favorables à la prise 
en compte de cette dernière, tout comme elles peuvent être relativisées si les intérêts 
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premiers des acteurs ne coïncident pas avec le choix le plus pertinent en matière d’actions 
de sécurité routière. Cela ne signifie pas que les acteurs ne soient pas soucieux d’agir dans 
les deux sens. 
 
Il n’existe pas de reconnaissance officielle ou officieuse de l’action de communication. En 
d’autres termes, les collectivités ne se sentent pas responsables d’agir dans ce domaine. Il y 
a ainsi une certaine concurrence entre l’action sur l’infrastructure et l’action de 
communication. 
 
Les outils (techniques, de support, PLU…) ont une double fonction : ils permettent de 
mieux agir sur le territoire et de lier ou non les acteurs en compétition. Ils supplantent les 
habitudes de travail tendant au cloisonnement. Les acteurs décident parfois de les partager 
faute de moyens, ce qui, de manière itérative, les encourage à collaborer. 
 
Comme toute activité ou domaine d’activité, les acteurs expriment le besoin de 
reconnaissance de leur action. Le degré de reconnaissance est d’autant plus fort dans le 
contexte de la problématique de la sécurité routière qui relève de questions éthiques. Nous 
pouvons parler d’ « honneur » au sens de d’Iribarne (1989) face à la considération de la 
sécurité routière. Nous parlons aussi de la fierté du travail bien fait ; l’expertise des acteurs 
est acquise par la pratique et non apprise de manière livresque. 
 
Les demandes de la population en termes de sécurité routière encouragent les collectivités 
à agir en faveur de cette dernière, de manière explicite. Les élus et les techniciens ont le 
souci de répondre aux demandes des administrés et cette demande s’ajoute à leur action 
quotidienne. On parle également de pression de la population. Alors, selon la définition de 
la situation, la réponse des acteurs peut être ponctuelle au lieu de s’inscrire au sein de la 
politique de la collectivité. Les relations entre les administrés et les élus sont encouragées 
et elles sont encadrées à travers les différents textes sur la concertation. 
 
La concertation est menée aux différentes échelles territoriales. Toutefois, pour la 
population, la commune et la figure du maire représentent l’échelon de référence, malgré le 
fait que les EPCI gèrent un nombre important de compétences sur le territoire. L’enjeu 
pour les EPCI est d’avoir une meilleure visibilité pour mieux connaître et répondre aux 
attentes de la population. Au-delà de cette préoccupation, cette visibilité est nécessaire à la 
reconnaissance de leur action. 
 
Les acteurs institutionnels ont des attentes vis-à-vis des administrés. On parle de 
citoyenneté, d’éco-citoyenneté. Ces considérations renvoient aux valeurs actuelles de la 
société. La notion de citoyenneté fait référence à la notion d’urbanité de manière implicite. 
Toutefois, au lieu de mettre en évidence la notion d’urbanité, les acteurs relient 
directement la citoyenneté au comportement des citoyens. Cela pose des questions éthiques 
relatives au rôle et au pouvoir des élus et des techniciens. Dans cette quête d’idéal urbain, 
se pose la question de la légitimité des acteurs. 
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Conclusion partie II 
 
Dans cette seconde partie, nous avons analysé les pratiques et les valeurs du Conseil 
Général, ainsi que celles des Communes et leurs groupements. Les valeurs observées 
rendent compte des valeurs ou notions propres aux collectivités locales : l’intérêt public 
local ou la mission de service public, la territorialité et le couple usager - population. Les 
valeurs et notions n’ont pas toutes le même statut : certaines sont centrales, d’autres sont 
périphériques. Nous parlons de concurrence entre les valeurs. Les valeurs sont par 
définition substantielles ; les notions en aménagement urbanisme font davantage référence 
aux concepts de l’aménagement, comme le partage de la voirie ou la protection des centres 
villes, etc. Les acteurs portent ces valeurs ou notions quand ils aménagent les espaces 
publics, en répondant à des schémas ou modèles d’aménagement. Il existe aussi une 
évolution des « modes » d’aménagement qui font appel aux choix éthiques. 
 
Dans le contexte de décentralisation et du transfert des routes, ces valeurs évoluent. Les 
valeurs d’intérêt public local, de territorialité et d’usager caractérisent l’identité des 
collectivités. La valeur de la sécurité routière, qui induit celle de la responsabilité, connaît 
une attention particulière. La notion de PMR (personne à mobilité réduite) émerge au sein 
de quelques collectivités. Elle souligne d’autant plus la place accordée aux piétons dans 
l’espace public. La notion de citoyenneté connaît également un regain d’intérêt : on parle 
même d’éco-citoyenneté dans un contexte où la notion de développement durable est 
centrale. 
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L’approfondissement de la décentralisation redistribue les compétences entre les acteurs. 
Le réseau routier national est désormais l’affaire du Conseil Général. Seul demeure dans le 
domaine de l’Etat le réseau structurant géré sur le modèle autoroutier. Les textes ont une 
portée sur le rôle et les pratiques des acteurs, ainsi que sur la manière dont les acteurs 
s’identifient. 
 
Après avoir analysé les pratiques et les valeurs des différents acteurs dans les parties 
précédentes, nous mettons en perspective leur position face à quelques problématiques 
récurrentes. Un fait interfère localement et qui distingue l’Etat local et les collectivités 
territoriales : la population élit les instances représentatives. Le rôle des acteurs se 
recompose, en particulier celui du Conseil Général en matière de conception d’espace 
public. La conception des aménagements routiers et de l’espace public par le Conseil 
Général renouvelle la considération de la sécurité routière au sein du territoire. Il supplante 
l’approche « tuyau » de la route qui est celle de la direction départementale de 
l’Equipement (DDE) (Chapitre 6). 
 
Les acteurs, bien que gérant des compétences propres, sont en lien du fait des interactions 
entre échelles territoriales. Aussi différents acteurs sont en présence au sein de la scène 
d’acteurs. Les acteurs s’identifient mutuellement : le facteur compétences commande cette 
identification au-delà des intérêts en jeu. La manière dont les acteurs se perçoivent ne 
fonctionne pas toujours en miroir : la DDE qui se veut au service des collectivités n’est pas 
écoutée, quand elle n’apparaît pas absente, du point de vue des collectivités. La 
décentralisation ne fait alors que réaffirmer le rôle et l’autonomie des collectivités au 
détriment de la DDE. La compétence de l’Equipement est fortement concurrencée par celle 
du développement durable - valeur plus fortement portée aujourd’hui et qui s’inscrit dans 
un contexte global (chapitre 7). 
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Chapitre 6 - Les pratiques des acteurs comme reflet des 
valeurs 
 
 
Après avoir présenté l’action de la DDE et des collectivités locales, notamment celle du 
Conseil Général renouvelée dans le contexte de décentralisation, nous confrontons leur 
approche. Les acteurs ont leurs propres compétences à l’échelle territoriale. Ils sont amenés 
à dialoguer, à collaborer du fait des enchevêtrements d’échelles et de compétences. Le 
maillage viaire est un puissant vecteur de communication entre acteurs puisqu’il est à la 
charge des différents gestionnaires. La communication entre eux évolue du fait du transfert 
des routes nationales et de la montée en puissance des intercommunalités qui prennent 
désormais en charge la gestion du réseau routier communautaire. C’est aussi l’occasion 
pour les acteurs locaux de réaffirmer leur autonomie. 
 
Nous mettons en relief quelques problématiques qu’appréhendent les acteurs de manière 
propre. Leur manière d’intervenir est le reflet des valeurs. Elles agissent comme guide. 
Elles sont appropriées, modulées ou portées par chacun des acteurs. Ces valeurs anciennes 
ou récentes sont en évolution. L’action et le rôle des acteurs évoluent donc dans le nouveau 
paysage institutionnel de par les compétences attribuées. 
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6.1 Des problématiques communes appréhendées de manière 
propre 
 
Chaque acteur a sa manière propre d’agir et d’appréhender le territoire. Les acteurs gèrent 
les mêmes problématiques. Nous pouvons comparer à présent leurs actions - reflet des 
valeurs - et confronter leur rôle au travers de ces problématiques. Les problématiques 
récurrentes de l’analyse sont la relation élus / techniciens ou la négociation entre eux ; le 
rôle de la notion de responsabilité, pendant de la valeur sécurité routière ; les valeurs en 
compétition au sein de l’espace public et la réponse des choix éthiques ; le rôle renouvelé 
des usagers, de la population face au territoire et les modes d’inscription de la sécurité 
routière dans les actions d’aménagement selon la considération portée à cette valeur. 

6.1.1 Relation élus / techniciens ou l’expression des enjeux 
 
Les techniciens donnent leur avis technique sur les diverses problématiques. En dernière 
instance, ce sont les élus qui font les choix. Mais les techniciens peuvent négocier avec les 
élus. En bref, les élus disposent du pouvoir politique et les techniciens du pouvoir 
technique. 
 
Les relations entre les deux acteurs se caractérisent par la « confiance » au-delà des 
divergences d’intérêts et relationnelles qui peuvent exister. Les relations se tissent de 
manière itérative : les techniciens jouissent d’une marge de liberté pour suggérer des 
actions, voire pour les imposer à la direction. Dans le même temps, ils appliquent 
localement les politiques. En effet, la direction est preneuse d’idées qui émergent par « en 
bas » et les acteurs, qui sont sur le terrain toute l’année, ont une bonne connaissance du 
territoire. 
 
Lorsque les acteurs ne partagent pas la même vision sur un aménagement ou un projet, un 
dialogue entre les deux parties s’instaure pour tenter d’aboutir à un consensus ou un 
compromis. Ils négocient pour faire valoir leurs intérêts. 
 
Les élus subissent la pression du mandat, c’est-à-dire que leur action s’inscrit dans un 
temps plus court que celui des techniciens ; ils pressent alors les techniciens d’apporter des 
réponses à la population dans un délai court. Ces derniers sont moins mobiles et non 
soumis aux aléas électoraux. 
 
Les choix semblent inévitablement marqués par l’ancrage politique des décideurs : il se 
produit une « politisation » des projets, de laquelle les différents acteurs ont du mal à se 
détacher. Lorsqu’il y a un changement de majorité, les orientations engagées 
précédemment peuvent être abandonnées au profit de nouvelles orientations marquées du 
sceau du nouveau successeur. A la différence, un organisme public national comme la 
DDE est tenue d’être apolitique. Les fonctionnaires en poste doivent conduire les grands 
objectifs de l’Etat et ne doivent pas autoriser l’aspect politicien à interférer dans la 
conduite de leurs projets. Les techniciens des collectivités agissent de façon identique, 
mais, en plus, ils composent avec cet aspect politique. Ils se positionnent de manière 
propre face à cet aspect politique selon la pression qu’ils en subissent. 
 
Il existe une continuité de la gestion locale de la sécurité routière. Cette dernière ne 
représente pas un sujet sensible par rapport à d’autres thèmes autour desquels se dressent 
des enjeux plus forts pour les politiques (Devillard et Marchetti, 2008 ; Reigner, 2005). Par 
exemple, au niveau du Département, il n’y a pas eu de changements depuis quelques 
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années. Les problématiques demeurent les mêmes bien que les équipes se succèdent. 
Toutefois, au sein de ces jeux de pouvoir, la sécurité routière peut être en position de 
concurrence inégale face à d’autres valeurs plus porteuses politiquement, ou face à des 
intérêts jugés prioritaires. 
 
Apportons néanmoins une nuance. La sécurité routière a une visibilité autre au sein du 
Conseil Général depuis qu’un technicien a inscrit l’action au sein de la scène de la 
communication, en plus de celle au sein de la scène de l’infrastructure. Les élus, d’abord 
réticents à ce genre d’action, ont saisi cette initiative. Chacun des acteurs en tire profit : 
pour les élus cette action leur offre un affichage auprès de la population et contribue donc à 
positiver leur image ; le technicien crée un lien avec les élus et bénéficie d’une certaine 
visibilité, ainsi que son action pour laquelle il milite. 
 
Les élus et les techniciens ont pour mission d’assurer leurs compétences au sein de leur 
périmètre. Un « contrat moral » de l’élu existe relatif à sa responsabilité sur les routes. Ce 
contrat, collectivement partagé, n’est pas quelque chose d’écrit. Il relève du domaine des 
valeurs. 

6.1.2 Sécurité routière : le rôle grandissant de la notion de 
responsabilité 
 
La question de la responsabilité est importante et en dynamique : elle est plus systématique 
et explicite qu’il y a quelques années. Le terrain d’études montre que cette notion est forte 
au sein du Conseil Général, d’autant plus qu’il hérite des routes nationales qui, pour la 
plupart, sont en mauvais état. En effet, les récents textes de décentralisation donnent de 
nouvelles responsabilités aux Conseils Généraux ainsi qu’aux autres échelons. Ils 
réaffirment la liberté et la responsabilité des acteurs locaux à agir. Parmi les domaines de 
compétences figure la route, élément majeur et structurant du territoire en termes de 
mobilité et d’économie, etc. Aussi les gestionnaires ont la responsabilité d’offrir un niveau 
de service et de sécurité. Autrement dit, la route est ouverte à tous ; les acteurs locaux 
doivent garantir une circulation sûre sur cet espace. 
 
La responsabilité, en cas de mise en cause suite à un accident sur le réseau routier, entraîne 
des conséquences à la fois pénale, que le Conseil Général cherche à éviter, et financière, 
qu’il est éventuellement prêt à assumer186. Il s’agit surtout pour cet acteur de ne pas voir sa 
responsabilité en cause sur son réseau routier, la responsabilité posant des questions 
éthiques relatives à la sécurité routière et par ailleurs d’image. L’enjeu pour lui est de 
réduire la part du facteur infrastructure dans la production des accidents survenant sur son 
réseau routier, sachant que le nombre d’accidents graves et mortels y est important. 
 
Les acteurs des Communes et de leurs groupements parlent plutôt de sensibilité pour la 
problématique de la sécurité routière et de la gestion du problème de l’insécurité routière 
que de la notion de responsabilité. La gestion des problèmes de la commune ou de 
l’intercommunalité, dont la problématique de la sécurité routière, constitue le quotidien des 
acteurs, élus et techniciens. L’enjeu pour eux est d’apporter des solutions aux problèmes, 
aux usagers, à la population. En tant que gestionnaires d’un territoire, ils sont les garants de 
l’intérêt général local. La mise en cause de la responsabilité juridique des Maires et des 
présidents d’établissements publics de coopération intercoomunale (EPCI) est elle aussi 

                                                 
186 Aucun département n’a encore été mis en cause pénalement. Il s’agit plus d’une crainte que d’une réalité. 
Les contentieux sont des contentieux à des fins d’indemnisation. 



 306

une réalité potentielle. La crainte apparaît davantage en filigrane au sein du système de 
valeurs. 
 
Tout aménagement est soumis à une réglementation. Les aménageurs tiennent compte des 
différentes règles lors de l’élaboration d’un projet. La réglementation évolue dans le temps 
au fur et à mesure de l’évolution de la société et de la prise en compte de nouveaux 
paramètres. De plus, elle fait référence à un domaine de connaissances large. La 
réglementation est difficile à saisir dans sa totalité par les collectivités. Or les collectivités 
ont le souci d’être dans la légalité lorsqu’elles mènent une action. Face aux droits 
juridiques des usagers et à leur possibilité de déposer des recours, les Maires veulent 
obtenir des garanties concernant l’aménagement et les infrastructures. Ils s’appuient alors 
sur les lois et les règlements qui présentent une certaine garantie mais dans le même temps 
des limites. En effet, il existe une tension permanente entre l’aménagement et l’usage qui 
en est fait ou l’appropriation par la population. 
 
L’Etat, en transférant la presque totalité des routes nationales aux Conseils Généraux, 
déplace donc la responsabilité du problème national de l’insécurité routière à l’échelon 
local. Les acteurs locaux ont bien évidemment, en tant que gestionnaires, des actions à 
mener en matière de sécurité routière ; ce qui change aujourd’hui, c’est qu’ils sont seuls à 
assurer cette responsabilité - si nous excluons le réseau routier géré par la direction 
interdépartementale des routes (DIR) qui revêt des caractéristiques autoroutières et où nous 
pouvons supposer que le nombre et la gravité des accidents sont moindres, comme cela est 
le cas sur le réseau autoroutier. 
 
A l’inverse, concernant l’action de communication, la posture de l’Etat est toute autre. Il 
maintient cette compétence au niveau interministériel. Dans ce domaine, il ne souhaite pas 
partager officiellement son pouvoir avec les collectivités locales. Il privilégie plutôt la 
contractualisation ou le partenariat avec elles. L’action de communication représente un 
outil de communication stratégique pour l’Etat. Cette action est à la fois préventive et 
répressive. L’action répressive à travers la politique de contrôle sanction a une importance 
médiatique. Elle est plus ou moins acceptée ou tolérée par le grand public. L’action de 
l’Etat trouve une légitimation. A travers cette action, il affiche une certaine visibilité, il 
affirme sa présence sur la scène d’acteurs. 
 
Le rôle partiel de l’Etat en matière de politique de sécurité routière présente une ambiguïté. 
Il se désengage de la scène de l’infrastructure, mais il conserve un rôle majeur sur la scène 
de la communication. Cette ambiguïté est d’autant plus forte dans le contexte de la 
décentralisation187 et si l’on tient compte de la politique partenariale réitérée. Cette double 
contradiction conduit ou bien est parallèle à l’inaction des collectivités locales en matière 
de communication. S’agit-il d’un effet pervers de la politique de l’Etat ? D’un phénomène 
de résistance de la part des collectivités ? Dans tous les cas, la stratégie des collectivités est 
conduite de manière autonome, elle ne coïncide pas avec celle de l’Etat. Les collectivités 
locales ne se reconnaissent aucune responsabilité en matière de sécurité routière via 
l’action de communication, même si les acteurs affirment que la problématique de la 
sécurité routière, qui relève de questions éthiques, nécessite d’être prise en considération. 
L’action de sécurité routière via l’infrastructure a un statut autre ; la responsabilité 
afférente est incontestable. La distinction entre ces deux types d’action témoigne du 
processus de hiérarchisation des missions opéré par les acteurs locaux, de leurs choix 
techniques et politiques. 

                                                 
187 La politique de l’Etat avant la décentralisation se centrait déjà sur la scène de la communication en 
soulignant le comportement déviant des conducteurs et en négligeant la scène de l’infrastructure. 
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Le transfert de compétences aux acteurs locaux, synonyme de retrait de l’Etat, réitère 
l’autonomie des acteurs locaux et leur mission de garantir l’intérêt général local. 
 
La question de la responsabilité se pose corrélativement à celle du budget. 
Indépendamment de la volonté d’agir en faveur de l’amélioration de la sécurité routière, les 
acteurs locaux ne disposent pas toujours des moyens humains et financiers suffisants pour 
prendre en charge la sécurité routière. La question des moyens financiers se pose en 
particulier pour les Conseils Généraux qui héritent d’un certain nombre de routes 
nationales. Le réseau routier départemental s’agrandit, mais le budget des Départements ne 
connaît pas la même dynamique, en dépit des compensations de l’Etat. En outre, l’Etat a 
transféré des blocs de compétences au Conseil Général dans les autres domaines, 
notamment dans le domaine social. La compétence dans ce domaine représente une grande 
part du budget du département188. Précisons qu’il s’agit d’une compétence qu’il ne peut 
ignorer : elle concerne le RMI189. Le budget infrastructures est également important. Le 
Département des Bouches-du-Rhône dispose de moyens financiers considérables, mais il a 
de plus en plus de difficultés à assurer toutes les missions avec pertinence190. En outre, le 
Conseil Général a le souci de ne pas augmenter les impôts ; il réajuste donc les parts 
budgétaires consacrés à chaque domaine191. Face aux dépenses sociales croissantes, le 
budget infrastructures du Département est affecté. Mais il y a un seuil en dessous duquel le 
Département ne veut aller. Un budget minimum est nécessaire pour pouvoir assurer un 
niveau de service et de sécurité aux usagers. Le Conseil Général adapte le budget selon 
l’augmentation du trafic, la connaissance du territoire, etc. Il doit faire des choix, établir 
des priorités entre le devoir de solidarité et la garantie de la sécurité routière. Face à cette 
ambivalence, il développe des stratégies. Il s’agit aussi d’un choix politique de ne pas 
augmenter les impôts locaux, lui-même porteur d’ambivalence. L’enjeu est de trouver le 
bon équilibre entre le niveau d’impôts supportable pour la population et le niveau de 
service et de sécurité « acceptable » ou au contraire pertinent. 

6.1.3 La valeur de l’intérêt général local ou les questions éthiques 
relatives à la sécurité routière 
 
La valeur du service public et la valeur de l’intérêt général sont récurrentes dans le 
discours des acteurs. Ces derniers ont le souci d’accomplir leur mission avec le souci 
d’assurer l’intérêt général. Ils composent avec les intérêts des différents groupes sociaux. 
Ils composent également avec les diverses valeurs relatives aux problématiques qu’ils 
rencontrent ou gèrent - les valeurs étant en concurrence entre elles. 
 

                                                 
188 Voir l’article paru dans l’édition de la Gazette des communes du 9 janvier 2006. 
189 Au 1er janvier 2004, le revenu minimum d’insertion (RMI) est devenu la principale dépense de 
fonctionnement du Conseil Général, elle représente près de 50 % du budget. Source : www.cg13.fr. 
190 Avec 2,15 milliards d’euros, le budget du Conseil Général est le 5ème de France, toutes collectivités 
confondues. 
350 M€ en 2006, 450 en 2007, 540 en 2008 : le niveau d’investissement du Conseil Général continue 
d’augmenter chaque année. Cet effort n’a pas d’équivalent dans les autres départements français. Il se porte 
cette année sur la construction de collèges (140 M€) ; l’entretien du réseau routier, notamment la L2 à 
Marseille (113 M€) ; l’aide aux Communes qui augmente de 10 % (113 M€) et la politique en faveur des 
transports publics (36 M€). Pour dégager cette somme sans augmenter les impôts, le Conseil Général a 
recours à trois leviers : une gestion stricte de ses dispositifs, une maîtrise des dépenses de fonctionnement et 
un recours modéré à l’emprunt (147 M€). Source : www.cg13.fr. 
191 L’Assemblée départementale a voté le 4 avril 2008 les taux des impôts locaux pour 2008. La pause 
fiscale, relancée en 2007, se poursuit en 2008, dans un contexte de hausse nationale des taux de taxes de 
l’ordre de 1%. 
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Les collectivités locales appréhendent la valeur sécurité routière : les pratiques et les 
moyens en particulier qu’elles mettent en œuvre témoignent de la manière dont elles 
l’appréhendent. Les pratiques traduisent la considération portée à cette valeur. La réponse 
apportée pour résoudre le problème de l’insécurité routière est construite selon des choix 
éthiques. 
 
Les choix éthiques sont corrélatifs aux choix politiques, ils ont des effets sur le territoire. A 
priori tout le monde partage le même objectif, celui d’avoir des routes sûres, lisibles pour 
l’ensemble des usagers, de diminuer le nombre et la gravité des accidents. Cependant, les 
moyens engagés pour y parvenir diffèrent selon la volonté de porter cette politique par les 
collectivités locales et les contraintes qui pèsent sur elles. Nous observons donc des 
répercussions sur le territoire, sur les modalités de l’aménagement routier, sur la 
conception de l’espace public ; l’intérêt public étant dépassé par les intérêts ou les 
divergences politiques. La sécurité routière se situe au sein de ce réseau relationnel, de jeux 
d’alliances politiques, d’où la problématique de son intégration au sein des pratiques au-
delà de l’objectif de la gestion locale de la sécurité routière. Par ailleurs, les grandes 
orientations de l’Etat relatives à l’aménagement du territoire ont été progressivement 
abandonnées ces dernières décennies, laissant plus de place à l’expression des enjeux 
locaux, d’où les effets négatifs sur le territoire, tel le manque de cohésion dans le domaine 
de l’aménagement. La question de l’harmonisation des aménagements (de sécurité) se pose 
d’autant plus pour les Départements qui gèrent les principales liaisons interurbaines. Cette 
question soulève la problématique plus large de la solidarité, au-delà de la cohérence 
territoriale. En effet, les Départements qui ont suffisamment de moyens sont dans la 
capacité d’offrir un niveau de service et de sécurité aux usagers traversant leur territoire, 
contrairement aux Départements « pauvres » qui ne peuvent pas aménager leurs 
infrastructures de manière pertinente en garantissant un niveau de sécurité « acceptable ». 
La notion de niveau pose elle-même des questions éthiques : de quel niveau d’insécurité 
pouvons-nous ou devons-nous nous satisfaire ? Ce constat pose la question de la solidarité 
territoriale ou de l’inégalité de la population face aux réseaux viaires offerts diversement 
par les acteurs locaux sur l’ensemble du territoire. Des populations et des usagers sont ainsi 
lésés. Les besoins de la population sont les mêmes et les missions des collectivités aussi : 
l’enjeu est de concilier ces deux aspects pour tendre vers l’intérêt général, en composant au 
mieux avec les différents obstacles interférant dans la gestion quotidienne des acteurs. 
 
La gouvernance des services publics locaux repose à la fois sur la capacité top-down de 
gérer la qualité de leur prestation de manière durable, prévisible et différenciée pour 
s’adapter aux besoins locaux et sur la capacité bottom-up de favoriser la démocratie 
participative. Les services publics locaux ont davantage de valeur s’ils sont appropriés aux 
besoins de la population (Hudson et al., 2006). 
 
La conciliation au sein d’une même entité de l’intérêt public et de la stratégie de marché 
fait partie du système d’organisation ; cette fluctuation des frontières entre les valeurs du 
service public et les valeurs du privé ne se pose pas en termes d’ambivalence : l’enjeu est 
de composer de manière harmonieuse ces deux aspects. 
 
La politique d’aménagement est liée à la dynamique économique des territoires. Les élus, 
en tant qu’aménageurs du territoire, subissent des pressions politiques et financières pour 
développer leur territoire. Par exemple, une zone d’activité représente un enjeu pour une 
Commune. En termes de sécurité routière et de mobilité, se pose la double question du 
choix d’implantation, de l’accessibilité et des trafics générés. C’est en particulier dans le 
centre ville, lieu de présence des différents services, que la tension entre l’espace public et 
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l’espace privé s’exprime. La problématique des terrasses de café est un exemple typique : 
l’espace réservé à l’activité privée tend à s’étendre au détriment de l’espace public. Dans 
ce contexte, c’est le cheminement piéton qui rencontre des obstacles. Les acteurs locaux 
composent avec les intérêts des différentes parties : ce sont les usagers des espaces publics 
et les acteurs économiques qui font vivre la collectivité. Autrement dit, le rôle des acteurs 
locaux est interrogé à la lumière de la défense de l’intérêt général local. 
 
Ethique, valeur : des questions théoriques 
 
La question de l’éthique est largement développée dans les pays anglo-américains. Les 
recherches sur l’éthique et les valeurs couvrent un large champ. Les praticiens 
s’interrogent aussi sur leur action. A l’inverse, en France, cette question apparaît peu et 
uniquement dans le champ de la recherche. L’éthique n’y revêt pas tout à fait la même 
signification que dans les pays anglo-américains qui ont chacun leur propre dynamique 
institutionnelle. L’émergence de la notion d’éthique s’est faite par un autre vecteur que 
celui de l’inégalité entre les minorités et le reste de la communauté. Aux Etats-Unis, le 
contexte de développement de la question de l’éthique s’inscrit dans un climat social 
d’inégalités entre les Noirs et le reste de la population. Les inégalités subies par les Noirs 
dans la société ne laissent pas les planners indifférents, eux qui ont pour mission d’agir 
dans le sens de l’intérêt général. 
 
Pour l’APA, l’American Planning Association, l’éthique représente un principe de base du 
processus de planification192. Les planners reconnaissent à l’éthique un rôle important. 
Celle-ci agit sur les décisions, les actions, les pratiques des aménageurs selon leurs 
préférences de valeurs. Les valeurs substantielles comme l’équité ou l’environnement 
guident les planners sur ce qui est éthique de faire ou de ne pas faire (Kaufman, 1989). 
Campbell et Marshall (1999) soulignent le besoin d’intégrer les questions de valeurs 
éthiques et de bien public dans les débats théoriques sur la planification, car les questions 
de valeurs sont partie intégrante de l’activité et du système de planification. Les principes 
éthiques découlent des valeurs générales de la société et de la responsabilité des planners 
de servir le public interest. Ces valeurs sont en compétition et le rôle des planners est alors 
de trouver un équilibre entre les différents intérêts particuliers. Il s’agit d’adopter des 
solutions qui servent le mieux l’ensemble de la communauté. Cette mission de servir le 
public interest induit des obligations. A titre d’exemple : avoir conscience des 
conséquences de ses actions présentes, porter attention à la corrélation des décisions. En 
outre, il ne faut pas ignorer que les valeurs personnelles des planners empiètent sur le 
travail professionnel, souvent de manière inconsciente (Howe et Kaufman, 1981). 
 
L’intérêt général y vient des rapports de force entre les groupes sociaux. Alors qu’en 
France, République unitaire, l’Etat est le garant de l’intérêt général. L’Etat joue un rôle 
plus fort que dans ces pays pluralistes. L’Etat n’est pas absent malgré le désengagement 
continu observé dans différents domaines (Duran et Thoenig, 1996 ; Le Galès, 1995). 
L’intérêt général193 appelle la question centrale du rôle joué par les autorités publiques. 
Le rôle des aménageurs est différent en France et aux Etats-Unis (Baum, 1989). Les 
aménageurs français, bien que porteurs eux aussi de valeurs communes, ne sont pas les 
                                                 
192 Voir en annexes le Code éthique des planners. 
193 Le Livre vert de la Commission européenne sur les services d’intérêt général du 21 mai 2003 précise les 
missions de ces services. Ils doivent d’une part, veiller au bon fonctionnement du marché et au respect des 
règles du jeu par tous les acteurs, et d’autre part, garantir l’intérêt général, notamment la satisfaction des 
besoins essentiels des citoyens et la préservation des biens publics lorsque le marché n’y parvient pas (COM, 
2003). 
L’intérêt général est une notion acceptée par chaque Etat membre, elle se situe au cœur du débat politique. 
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seuls à jouer ce rôle officiel de servir l’intérêt public et de gérer les inégalités entre les 
groupes sociaux194. Bien sûr, ils y contribuent. Pour être schématique, le rôle des 
aménageurs est plus technique, moins social qu’aux Etats-Unis, mais les aménageurs 
français et américains ont en commun d’être normatifs à travers leur pratique 
professionnelle (Enders, 2008). 
 
Déjà dans les années 1960, Davidoff (1965 ; Davidoff et Reiner, 1962) développe le 
concept d’advocacy planning qui renouvelle la conception de la planification urbaine. Il 
interroge le rôle des planners et leur manière de travailler. Selon lui, ils ne font qu’agir 
selon leurs propres référents culturels. Autrement dit, ils véhiculent, à travers leurs 
pratiques, les choix des white middle-class men qu’ils appliquent aux catégories sociales et 
ethniques les moins favorisées. Cette pratique de la planification est à remettre en cause car 
elle ne tient pas compte des valeurs hétérogènes et divergentes des groupes 
communautaires. 
 
Dans les années 1980, la pratique de la planification est à nouveau interrogée, cette fois-ci 
du fait du contexte économique dans lequel elle s’insère. Les limites du marché sont 
appréhendées différemment et plus fortement durant ces années. Le marché ne répond plus 
aux nombreux besoins de la population en termes d’infrastructure et autres services et la 
rationalité instrumentale est remise en cause. Les planners commencent alors à s’interroger 
sur le lien entre la planification, l’économie de marché et le processus politique. Les 
théoriciens s’intéressent aussi à ces questions qui se développent dans le même cadre que 
celui de l’éthique. Jusqu’à la décennie 2000, la privatisation se développe grandement au 
détriment de la sphère publique. Les services publics tendent à devenir des biens de 
consommation ; il y a un lien direct entre le prix payé et le service rendu (Frug, 2007). 
 
L’intérêt pour la question de l’éthique a varié dans le temps en France. Les recherches sur 
l’éthique se développent dans les années 1980 en France, au moment de la décentralisation. 
Les chercheurs font la corrélation entre le contexte institutionnel en dynamique, marquant 
un tournant, et la problématique de l’éthique, pour regarder différemment le rôle de l’Etat. 
Ce rôle renouvelé est questionné à la lumière de l’aménagement et de sa pratique. Un 
numéro spécial des Annales de la recherche urbaine de 1989 est consacré à la question de 
l’éthique. 
 
Puis ce thème a été délaissé pour des raisons sans doute liées au contexte institutionnel ou 
aux « effets de mode ». Néanmoins, certains ont continué à s’intéresser à l’éthique, à 
l’instar de Martouzet, qui a défendu sa thèse sur le fondement de l’éthique en 
aménagement (1993), ou de Micheau (1996, 1989). Ces travaux s’intéressent entre autres 
au sens de l’aménagement dans la société. 
 
Depuis le début des années 2000, le contexte institutionnel est marqué par un 
approfondissement de la décentralisation. L’Etat conduit ce processus de décentralisation. 
Il mène en parallèle de très nombreuses réformes gouvernementales, qui marquent une 
rupture. Il existe une volonté forte de « moderniser » les institutions et leur 
fonctionnement. Se pose alors la question du rôle de l’Etat en matière d’aménagement, 
d’une part, et de sécurité routière, d’autre part, d’où l’intérêt de notre recherche vingt ans 
après les premières lois de décentralisation. 

                                                 
194 Notons qu’on parle davantage de groupes communautaires et ethniques dans les pays anglo-américains 
que de groupes sociaux comme il est d’usage en France. 
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6.1.4 Concertation avec la population : l’expression des besoins et du 
rôle de l’aménagement 
 
Le Département, de même que les intercommunalités ou la DDE, est un niveau 
d’intervention qui présente des avantages : il concerne un territoire assez vaste tout en 
restant proche de la population et du terrain. 
 
Une part des aménagements est réalisée localement en concertation avec la population ou 
suite aux demandes de la population. Les demandes de la population relatives à la sécurité 
routière sont nombreuses. Elles concernent la sécurité routière objective et subjective. 
Dans le cas de la sécurité routière subjective, elles relèvent du sentiment d’inconfort ou 
alors du sentiment de vitesses élevées. 
 
Les élus, en charge de la gestion du territoire, ont un rôle d’écoute significatif face à la 
demande sociale en matière de sécurité. Ils sont confrontés, au quotidien, aux 
« problèmes » du territoire et ils côtoient de manière plus ou moins proche leurs 
administrés selon la taille des collectivités. Ils subissent donc une certaine pression de la 
population et tiennent compte des sentiments de celle-ci lorsqu’ils apportent des réponses 
aux problèmes. 
 
Le rôle de la population sur le territoire est réaffirmé avec les récents textes : la loi sur la 
démocratie de proximité de 2002 et la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) de 
2000, qui renforcent la concertation et l’enquête publique. Ils apportent autant d’éléments 
constituant de nouveaux moyens d’expression pour la population locale. Autrement dit, ces 
deux textes instaurent un cadre qui répond au besoin de la population en termes de 
revendication, de participation à la vie publique… Effectivement, c’est au niveau local 
qu’ont lieu les débats publics. Le local est une bonne échelle pour porter des objectifs et 
mener des actions en matière de sécurité routière. Le moyen de la concertation permet aux 
citoyens de s’exprimer sur les projets en cours dans leur commune ou leur communauté et 
de revendiquer leurs souhaits pour l’avenir du territoire. De plus, le tissu associatif 
revendicatif est relativement récent mais dispose d’un pouvoir certain. Les associations et 
les individus jouent un rôle de plus en plus important dans la société civile et exigent de 
nouvelles orientations relatives à la sécurité des déplacements au sein de l’espace public et 
plus globalement à la qualité de vie (urbaine) : réduction des nuisances sonores, diminution 
de la pollution de l’air… 
 
Néanmoins il existe un manque de mobilisation globale et structurée de la part de la 
population. Cette dernière se préoccupe plutôt des problèmes localisés, elle a une vue assez 
étroite des problèmes, par manque de connaissances sur le sujet. D’où la nécessité pour les 
acteurs d’être proches des usagers, afin d’avoir des actions de communication : expliquer 
pourquoi tel aménagement est conçu de telle façon. 
 
L’information auprès de la population est d’autant plus indispensable quand l’échelle 
d’intervention s’élargit (départementale, intercommunale). Effectivement il y a un 
problème de reconnaissance des aménagements effectués au quotidien. Bien souvent il 
s’agit de petits aménagements non visibles. Parce qu’ils ne sont pas visibles, la population 
a l’impression qu’aucune action n’est engagée sur le territoire. Les intercommunalités 
peuvent se sentir en particulier concernées par ce phénomène ; pour la population, 
l’échelon de référence reste la commune. Autrement dit, les compétences qui relèvent de 
l’intercommunalité sont mal identifiées par la population de manière générale. Or, 
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l’intercommunalité a aussi pour mission de servir l’intérêt public local. L’enjeu pour cet 
échelon est d’avoir une meilleure visibilité pour pallier l’emboîtement des compétences. 
 
La représentation du territoire des gestionnaires des collectivités et celle des usagers sont 
différentes bien qu’ils appréhendent les mêmes problématiques. Effectivement les 
problématiques sont le reflet des valeurs (collectives) de la société. Il existe des conflits 
d’usage, d’intérêt, de valeurs entre les différents acteurs : les gestionnaires et la population, 
et entre les administrés. Les élus et les techniciens ont alors pour mission de veiller à ce 
que l’intérêt général prime sur les intérêts individuels. Les outils comme le plan de 
déplacements urbains (PDU) offrent un cadre à l’action des acteurs locaux, en particulier 
s’ils n’ont pas défini clairement leur politique, relative à chacune des problématiques. Ces 
outils leur permettent d’affronter les demandes individuelles de la population, c’est-à-dire 
de leur répondre en fonction des objectifs globaux. Surtout, ils représentent un moyen de se 
légitimer auprès d’elle. Plus globalement, l’ensemble les acteurs des collectivités tend à 
prendre en compte à la fois les actions sectorielles de l’espace public et l’ensemble du 
fonctionnement de cet espace, pour intégrer ces premières dans l’organisation du territoire. 
Par ailleurs, les échanges avec la population ne doivent pas être la traduction d’intentions 
pernicieuses de la part des gestionnaires locaux voulant se doter de davantage de légitimité 
pour appuyer leurs projets195. 
 
La finalité de l’aménagement est d’améliorer les infrastructures ou l’espace public. En 
d’autres termes, une volonté d’amélioration guide l’aménagement et les aménageurs. Il 
s’agit de tendre vers un « mieux », un « idéal ». Cette situation « utopique » doit permettre 
de se mouvoir dans l’espace public en toute sécurité, à toutes les catégories d’usagers de 
trouver leur place, d’offrir un cadre de vie de qualité… Ce constat soulève la 
problématique de l’aménagement normatif. Il interroge aussi celle du rôle des aménageurs. 
Il est essentiel de réfléchir à ce rôle pour éviter toute forme de dérive. Les aménageurs 
ont/auraient une certaine légitimité pour imposer des aménagements à la population. Cela 
pose des questions éthiques, d’autant plus lorsque les aménageurs manifestent la volonté 
d’agir sur les comportements des usagers. L’objectif est d’infléchir le comportement des 
usagers pour qu’il corresponde à ce qu’on attend d’eux dans la ville, au sein de l’espace 
public, dans la société. Cette attente est critique, puisque définie de manière aléatoire, mais 
selon les valeurs à l’œuvre dans la société. Martouzet (2002) pose la distinction entre le 
rôle de l’aménageur et celui du politique : l’aménageur se différencie dans la pratique du 
politique par le fait que le premier n’attend rien en retour de son espace tandis que le 
politique n’existe que par son territoire. 

6.1.5 Sécurité routière : des actions ponctuelles à la réflexion amont 
ou globale 
 
L’inscription de la sécurité routière dans la politique publique locale est déterminée par la 
considération portée à la valeur sécurité routière, à l’expertise des acteurs dans ce domaine, 
au contexte institutionnel ou encore au jeu des acteurs. La considération pour la sécurité 
routière détermine la prise en charge locale et surtout l’intégration de cette problématique 
au sein des pratiques des acteurs, au sein des actions d’aménagement. L’absence de la 
valeur sécurité routière n’est pas une intention volontaire, c’est qu’elle ne fait partie ni de 
la formation, ni de la culture des acteurs - comme développé ci-dessous. 
 

                                                 
195 Cf. Guilbot (2004), où l’auteur se demande si la participation du public n’est pas utilisée pour légitimer un 
projet. 
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L’intégration de la sécurité routière au sein des collectivités locales représente à la fois un 
frein et un atout. Ou bien la sécurité routière est l’élément moteur d’une action ou d’un 
projet, dans ce cas là elle subit un traitement particulier. Ou bien elle est traitée de manière 
implicite, c’est-à-dire qu’elle ne fait pas l’objet d’une réflexion amont. Elle est un élément 
parmi d’autres projets. Les actions sur l’infrastructure ont un effet sur la sécurité, même si 
ce n’est pas toujours le facteur qui « commande ». Elle est aussi prise en compte dans le 
contexte plus global de l’action d’aménagement. 
 
Il y a rarement des acteurs spécialistes de la sécurité routière au sein des collectivités. La 
sécurité routière est le plus souvent intégrée de manière transversale ou bien elle constitue 
un élément des projets parmi d’autres. Les actions d’aménagement d’infrastructures et de 
sécurité routière sont hétérogènes. L’action d’aménagement est centrée sur l’infrastructure 
ou concerne plus largement l’espace public. Même lorsqu’elle traite de l’infrastructure, elle 
le fait de manière corrélative à l’environnement paysager. Autrement dit, elle n’est pas 
isolée, elle tient compte des usages et des fonctions. Nous pouvons confronter le traitement 
d’un point à la notion d’itinéraire ; raisonner en termes d’itinéraires est plus pertinent car 
les usagers de déplacent d’un point à l’autre, en particulier avec la multiplication des 
centralités et des lieux d’intérêt. Nous pouvons aussi opposer les actions localisées aux 
actions globales exigeant une réflexion amont afin de prendre en compte un maximum de 
paramètres. Il existe une répartition des fonctions entre ceux qui ont une approche 
microscopique et ceux qui ont une approche macroscopique. Nous pouvons encore 
distinguer les mesures globales des opérations dites de sécurité, c’est-à-dire menées au 
coup par coup, en fonction du caractère accidentogène d’un lieu. 
 
Nous soulignons la question du management de la sécurité routière. Les acteurs, qui ont 
conscience que leur action peut agir dans le sens de la lutte contre l’insécurité, tentent 
d’intégrer la sécurité au sein des projets en amont. Elle ne doit pas relever que du bon sens. 
La sécurité routière ne se satisfait pas d’un traitement « ordinaire » à l’instar des autres 
problèmes rencontrés par les acteurs ; elle nécessite une expertise. En effet, le domaine de 
la sécurité routière est difficile à saisir dans sa totalité par les acteurs ; il comporte une part 
d’effets pervers. Autrement dit, certaines actions ou aménagements produisent l’effet 
inverse à celui désiré. Par exemple, améliorer la visibilité à un carrefour peut induire une 
augmentation des vitesses en approche du carrefour et le nombre d’accidents. Par ailleurs, 
des habitudes techniques non pertinentes peuvent être perpétuées si elles ne subissent pas 
de contre expertise. 
 
La connaissance en sécurité routière est fondamentale si l’on veut agir de manière efficace 
sur le territoire. Elle est corrélative à la question des compétences techniques des acteurs. 
Les recherches et les savoirs en sécurité routière sont développés aujourd’hui. Les 
connaissances des acteurs sur ce sujet sont diverses ; leur point de vue sur cette question 
est également hétérogène. Cela conditionne les actions menées sur le territoire. Les acteurs 
se sentent parfois quelque peu démunis face à la complexité de l’objet sécurité routière, 
notamment en milieu urbain. La sécurité routière échappe à une analyse technique 
rationnelle telle que l’hydraulique par exemple. Plus que le manque de connaissances, c’est 
celui d’une méthodologie qui fait défaut, mais qui est toutefois développée par les acteurs 
au niveau local. Nous voyons apparaître l’émergence d’une méthodologie locale pour 
pallier les manques, laquelle est diffusée en interne et en externe auprès des partenaires sur 
les actions à mener et le règlement du problème d’organisation (Bouceddour, 2003). Les 
acteurs s’appuient sur les règles techniques de conception pour garantir un niveau de 
sécurité, même s’ils ont conscience qu’il faut aller au-delà de celles-ci pour les appliquer 
au contexte local. Des guides méthodologiques sont aussi diffusés pour que la sécurité 
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routière soit prise en compte dès l’élaboration du projet. Parfois les acteurs des collectivités 
ont des idées, mais ils ne disposent pas des moyens techniques, matériels et humains 
permettant d’aboutir. Quand les acteurs ne maîtrisent pas le sujet, ils délèguent soit au 
niveau supérieur hiérarchique, soit à un acteur extérieur identifié comme compétent. Il 
existe un manque de formation à la sécurité routière au sein des écoles d’ingénieurs et dans 
le cadre d’études d’ingénierie des transports et d’aménagement, ainsi qu’un nombre limité 
de bureaux d’études spécialisés dans ce domaine. Ce qui soulève la question de la culture 
technique : la sécurité routière nécessite à la fois une technicité forte et son intégration 
dans les projets. Lors de projets d’aménagement, les acteurs doivent s’approprier cette 
question pour pouvoir envisager des opérations sur le territoire. Il convient d’établir la 
distinction entre les compétences institutionnelles et les compétences techniques. En outre, 
nous remarquons une différence majeure entre le regard des ingénieurs et celui des usagers. 
La façon dont un ingénieur conçoit la route selon divers critères techniques précis peut être 
en décalage par rapport aux besoins et aux attentes des usagers196. Il est essentiel de 
prendre en compte l’usager dans toutes les étapes de la démarche. 
 
La sécurité routière incite à la pluridisciplinarité du fait du manque de formation 
proprement dit dans ce domaine, même si elle demeure un domaine réservé aux ingénieurs. 
Elle se situe à différents niveaux, elle est à l’interface de plusieurs métiers. Pour être prise 
en charge de manière efficiente, il est nécessaire que les acteurs aient une approche 
transversale, entre autres du fait de l’organisation des services. Selon les contextes locaux, 
les acteurs observent un cloisonnement des services ou, au contraire, ils rendent compte de 
l’échange d’informations et de méthodes. La mise en réseau des partenaires, si elle est 
réussie, tend à décloisonner les métiers, à favoriser les échanges entre les individus et à 
réunir les compétences de chacun pour éviter les erreurs sur le terrain. La mise en œuvre 
d’actions intégrées de sécurité routière favorise la concertation, la négociation entre les 
acteurs techniques et sociaux et résulte de compromis entre différents objectifs, intérêts 
particuliers variés. Ainsi l’objectif d’amélioration de la sécurité routière dépend de la prise 
en charge locale et de l’interaction entre plusieurs disciplines. Chaque acteur regarde les 
choses selon sa culture, ses logiques propres, ses préoccupations ; celles-ci sont spécifiques 
à la sécurité routière pour certains acteurs, alors que pour d’autres la sécurité routière ne 
figure pas parmi les préoccupations, ce qui pose des problèmes de cohérence de stratégie 
d’action. Cela soulève également la question de la nécessaire évolution des métiers 
techniques intervenant sur l’espace public. 
 
La sécurité routière est rattachée à des notions comme la qualité de vie, la place des 
différentes catégories d’usagers, la vie locale, le commerce…, et à l’insécurité due aux 
impacts de la surconsommation de la voiture sur la société et l’environnement. L’espace 
public est ici mis en exergue : il doit permettre aux différentes catégories d’usagers, en 
particulier les piétons, de s’y mouvoir. Les acteurs font de plus en plus le lien entre les 
infrastructures et les usages, entre la mobilité et l’aménagement. Il se construit un lien 
entre le technique, le social, le politique (Latour, 1993), qui permet d’avoir une vision 
globale des projets. Depuis peu, un lien entre l’opérationnel et la prospective se tisse, au-
delà du lien avec le domaine des études, au sein des collectivités. Leur complémentarité 
devient nécessaire pour pouvoir agir aujourd’hui en réfléchissant au devenir du territoire. 
Cette approche des territoires s’inscrit dans le contexte plus large de développement 
durable. Nous observons une évolution des mentalités qui conduit vers des modes de 
déplacement plus respectueux de l’environnement, vers un respect plus grand pour 

                                                 
196 Ce sont surtout les ingénieurs qui s’occupent de conception d’infrastructures au sein des collectivités. Ils 
composent aussi les autres services en proportion variée. Ils ont donc en charge l’aménagement de l’espace 
public. 
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l’environnement. La notion d’environnement, apparu dans les années 1970, est réactualisée 
aujourd’hui ; elle peut avoir des effets sur la sécurité routière. Cette démarche est portée 
explicitement ou bien elle s’inscrit au sein des schémas d’aménagement, affichés ou non, 
et partagés collectivement par les acteurs. Ces schémas sont le reflet des priorités, des 
choix politiques opérés ; c’est-à-dire qu’ils répondent au processus de hiérarchisation, 
lequel évoque le système de valeurs en concurrence. Pour que la sécurité routière soit 
mieux prise en charge et intégrée dans les pratiques, elle nécessite d’avoir une place 
identifiée et reconnue par l’ensemble des acteurs au sein des schémas d’organisation des 
transports et du territoire, lesquels ont besoin d’être « extériorisés » également. 



 316

6.2 Recomposition du rôle des acteurs en matière de conception 
d’espace public suite à la décentralisation : vers une nouvelle 
considération de la sécurité routière 
 
Avant d’aborder ce point, nous présentons l’évolution des valeurs du ministère de 
l’Equipement qui, jusqu’au transfert des routes, avait un rôle important en matière 
d’aménagement d’infrastructures et de sécurité routière. 
 
Les trois grandes valeurs fondatrices du ministère de l’Equipement : le sens du service 
public et l’intérêt général ; la compétence technique ; la territorialité, évoluent au cours du 
temps. Elles connaissent notamment une évolution importante dans les années 1980 avec le 
processus de décentralisation. La DDE passe d’une administration de pouvoir à une 
administration de service. Les fondements du projet de progrès et de modernisation de 
l’Equipement reposent sur trois mots-clefs : le professionnalisme, l’efficacité et la 
transparence. 
Pendant les années 1990, nous assistons à une politique de « renouveau du service 
public », pour pallier l’infléchissement des anciennes valeurs. Les nouvelles valeurs du 
service public reposent sur l’égalité, la neutralité et la continuité. 
Désormais, l’Equipement valorise aussi l’usager ainsi que la qualité du service. 
L’accent est également mis sur la responsabilité et la reconnaissance de la différence. 
Chacun des trois piliers des valeurs de l’Equipement apparaît alors soumis à un processus 
d’altération : 
 

- L’intérêt général devient pluriel et source de contradictions avec la logique 
juridique européenne s’ajoutant à la logique « jacobine » et à d’autres logiques, et 
face à une légitimité venant d’ « en bas » : celle de l’usager ; 

- La compétence technique du ministère est de plus en plus concurrencée par le 
secteur privé, la sphère publique perdant ainsi son monopole sur certaines 
techniques ; 

- La territorialité départementale est contestée par la montée en puissance des 
collectivités locales et des nouveaux acteurs aménageurs. 

 
La situation du ministère s’est affaiblie au cours des années, même s’il a su s’adapter aux 
évolutions. Il a mené une réflexion sur ses valeurs et les sources de sa légitimité et sur 
l’évolution de la notion de service public. L’Equipement, s’il demeure un ministère 
important jusqu’à son intégration au sein du MEEDDAT197, n’est plus considéré comme 
un ministère stratégique. 
Aujourd’hui, il entend baser sa légitimité sur l’efficience du service au public, sa légitimité 
n’étant plus institutionnelle mais fondée sur la qualité de son expertise. 
S’ajoutent à cela des notions qui apparaissent majeures aujourd’hui : la notion de risque 
qui s’accompagne des principes de précaution, de prévention, de sécurité ; ainsi qu’un 
regain d’intérêt pour les questions relatives au développement durable. Cette tendance 
encourage l’interministérialité et a contribué au rapprochement des ministères de 
l’Equipement et de l’Ecologie (MEEDDAT). 
 
Le transfert des routes nationales d’intérêt local a été l’occasion de définir un nouveau 
projet de service public des routes, qui donne la priorité à la qualité du service offert aux 
usagers, basée sur une gestion des axes routiers structurant par itinéraires. Lors des 

                                                 
197 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire. 
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entretiens, les acteurs parlent souvent du niveau de service et de sécurité à offrir aux 
usagers. 
La valeur fondatrice du service public demeure présente ; elle s’accompagne aujourd’hui 
de la promotion de la sécurité, associée à la préoccupation majeure du développement 
durable. Quant aux valeurs de la compétence technique et de la territorialité, elles 
connaissent un infléchissement. 
La première vague de décentralisation qu’a connue la France dans les années 1980 et celle 
d’aujourd’hui modifient le contexte et appellent à regarder davantage les pratiques des 
acteurs - qui ont, entre autres, pour mission la gestion de la sécurité routière. 
 
L’éthique, lorsqu’elle est appliquée à un domaine d’activité professionnelle, fait référence 
à la déontologie. Les acteurs de l’Etat respectent un code de déontologie. Il n’existe pas de 
code officiel, mais des repères déontologiques ont été définis pour répondre au besoin des 
acteurs face à certaines missions ayant des exigences particulières et portant une part de 
risques comme les marchés publics et l’ingénierie publique (MELTT, 1996)198. La 
déontologie au sein de l’Equipement est fortement associée à la notion de responsabilité. 
La question de la responsabilité dans la fonction publique se pose par rapport à son identité 
et à sa mission. Une priorité politique est accordée à ce thème, bien que la responsabilité 
des agents ne soit pas une chose nouvelle. Ce regain d’intérêt s’explique par un 
développement des craintes des risques juridiques chez les agents (MELTT, 1996). Les 
agents publics sont confrontés à quatre régimes de responsabilité, liés entre eux : 
financière, administrative, pénale et disciplinaire. Mais c'est surtout la crainte du risque 
pénal qui est soulignée. Elle s'est largement exprimée au cours des années 1990, compte 
tenu de l’évolution du droit et de l’intérêt de la société civile qui « demande des comptes ».  
La prise en compte du risque pénal dans les activités (de l’Equipement) est alors soulignée. 
 
Chaque DDE est tenue de respecter la réglementation en vigueur, mais il est admis une 
adaptation des règles en fonction de la situation locale. Une norme définie au niveau 
central n’est effective que si elle est appliquée localement. Un équilibre est à rechercher 
entre la stricte application des règles et l’intérêt public. En outre, la culture orale est encore 
très importante dans certains services, ce qui peut, dans certaines situations, se révéler un 
frein ou un inconvénient. Dans le contexte actuel du transfert des routes nationales et de 
restructuration complète des DDE, les principes régissant la déontologie et la 
responsabilité liées aux métiers et aux missions vont probablement devoir être redéfinis. Il 
est nécessaire d’anticiper les risques et enjeux liés aux nouvelles missions pour éviter des 
situations difficiles à gérer pour les agents et le ministère. 

                                                 
198 D’autres documents, de nature diverse, se sont ensuite succédés pour répondre à ce besoin. A titre 
d’exemples, nous citons : « Quelques points de repère sur la déontologie et la responsabilité du fonctionnaire 
dans l’exercice de ses missions », DDE du Var, Service juridique, novembre 2005 ; « Repères 
déontologiques pour les missions de délégué à l’éducation routière et d’inspecteur du permis de conduire et 
de la sécurité routière », MEDAD, DSCR, 2007. 



 318

 
CETE 

 
 

DDE → Prisme des valeurs 

       → 
 

Conseil → Prisme des valeurs 
Général 

 
 

Bureau d’études 

 

Figure 27 : « Une mutualisation des compétences renforcée au bénéfice de la conception des 
aménagements routiers » 

 
Sécurité routière : une valeur collective mais une prise en charge hétérogène 
 
Chaque collectivité a des compétences où la sécurité routière peut être intégrée. Ces 
compétences ont pour la plupart été déléguées au début des années 1980. Elles sont 
aujourd’hui révisées dans le cadre de l’acte II de la décentralisation. Alors que les 
Communes et groupements de communes sont relativement peu concernés par cette loi, les 
Départements et dans une moindre mesure les Régions acquièrent davantage de 
responsabilités. 
 
Depuis le premier mouvement de décentralisation, les Départements et les Communes 
grandes ou moyennes ont renforcé leurs compétences techniques. Ils ont acquis une 
certaine expertise en matière d’aménagements de sécurité. Ces collectivités agissent sur 
leur territoire en fonction de leurs compétences spécifiques. La gestion locale de la sécurité 
routière varie d’une collectivité à une autre. Les collectivités territoriales répondent 
souvent à l’exigence de sécurité routière en termes d’aménagement d’espaces publics ou 
d’actions de sécurité sur les infrastructures, les autres champs de compétences n’étant 
relativement pas assumés (communication). 
 
Alors que le second acte de décentralisation est engagé, la sécurité routière demeure une 
compétence interministérielle et l’un des grands chantiers de l’Etat. L’Etat n’est plus acteur 
sur le territoire - depuis quelques années déjà - mais il manifeste sa volonté de se maintenir 
dans le réseau de la politique locale de sécurité routière, en agissant essentiellement dans le 
domaine du comportement, en prônant une certaine idée de la valeur sécurité routière. En 
transférant les routes nationales d’intérêt local aux Départements, l’Etat « perd » la 
compétence sur la route. Il n’est plus responsable de l’infrastructure. Le rôle de l’Etat sur 
l’infrastructure change complètement. Les collectivités ont une responsabilité dans le 
domaine de la sécurité routière car elles sont gestionnaires du réseau routier et plus 
globalement du territoire. Ainsi, d’un côté l’Etat entame une phase de délégation de 
compétences par la voie de la décentralisation, de l’autre il maintient une autorité 
institutionnelle sur la sécurité routière, mais en laissant le soin au niveau local d’en mener 
les actions d’amélioration via l’aménagement. Autrement dit, il donne une plus grande 
autonomie d’action aux collectivités. En échange, celles-ci doivent répondre aux attentes 
de l’Etat d’autant plus que l’Europe évalue les actions menées. Il s’agit d’une relation de 
« contre-don » (Mauss, 1995), qui répond à la logique de décentralisation des compétences. 
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L’Etat a en particulier des attentes envers l’action de communication, non obligatoire, et 
non portée de manière forte par les collectivités, contrairement à l’action sur 
l’infrastructure. Le pouvoir de la préfecture sur les collectivités est restreint, l’Etat cherche 
alors à développer les relations partenariales avec ces dernières et il s’appuie sur le réseau 
local de la politique de sécurité routière. En effet, le Préfet, représentant local de l’Etat, n’a 
pas légitimité pour demander des actions aux collectivités territoriales et aux structures 
intercommunales ; son rôle vis-à-vis de ces dernières est de contrôler leurs actes quant à la 
mise en œuvre des politiques gouvernementales. 
 
L’enjeu central actuel des pays européens est celui de l’organisation de la solidarité entre 
les territoires, laquelle n’est pas antinomique à la notion de décentralisation. La 
décentralisation peut être réalisée sans renoncer au devoir de la solidarité. Pour cela l’Etat 
doit développer une nouvelle stratégie de territorialisation des politiques (Theys (dir), 
2001). 
 
Nous observons un changement au niveau de l’organisation territoriale et administrative et 
dans le domaine de la gestion de la sécurité routière. Celle-ci dépend effectivement de son 
intégration au sein des politiques publiques et est, entre autres, ordonnancée par les 
différents plans et instruments de planification de la mobilité et du territoire. La 
problématique de la territorialisation de l’action publique est aujourd’hui soulevée dans 
tous les pays européens. En France les trois récentes lois : SRU, intercommunalité et 
aménagement durable du territoire, sont le reflet de cette réflexion. Ces lois ne modifient 
pas en substance le travail des acteurs, par contre elles bouleversent à un certain degré 
l’organisation et la multiplication des interlocuteurs lors de la réalisation des projets, ce qui 
exige de bien les identifier selon leur rôle et leurs compétences. Cela est d’autant plus vrai 
dans le département des Bouches-du-Rhône, là où les structures intercommunales sont en 
place depuis peu. En revanche, ce qui évolue est la conception des aménagements routiers 
et des espaces publics. La démarche évolutive des aménageurs s’inscrit dans le système 
global des valeurs ; elle n’est pas uniquement issue de ces nouvelles lois, bien que celles-ci 
soient apparues parce que le contexte l’autorisait. Le contexte auquel nous faisons 
référence est le système qui se décompose en divers sous-systèmes relatifs au domaine de 
l’aménagement urbanisme, à celui de la sécurité routière, au système de normes et de 
valeurs, aux préoccupations de la société, pour l’environnement, etc. Le système est en 
effet composé de sous-systèmes tous reliés entre eux. Latour (2006) emploie le terme de 
« méta-organisation » pour définir les associations ou le fonctionnement du réseau. 
 
L’identification du rôle de chacun des acteurs va se dessiner de manière plus fine sur le 
court et moyen termes. Le rôle de l’Etat, pour qu’il soit en harmonie avec les attentes des 
collectivités, doit pouvoir anticiper les problèmes ou possibilités de développement et y 
répondre (Forester, 1989). La construction des politiques publiques nécessite une 
coordination entre les différents domaines d’intervention de l’Etat, lesquelles déterminent 
l’ordre des considérations. Elles se doivent alors de réévaluer les intérêts collectifs ou 
objectifs sociétaux, dont celui de la sécurité routière, en le dressant au rang de valeur 
sociale ou de problème de santé publique par exemple, pour une considération de portée 
collective. 
 
La prise en charge locale de la sécurité routière pose la question des échelles territoriales et 
des compétences des acteurs. Jusqu’à présent en France, c’est l’insécurité routière ressentie 
qui est surtout le déclencheur d’aménagements de sécurité routière, cette préoccupation 
émerge entre autres à travers le rôle de la population ; à l’inverse, en Angleterre 
l’insécurité routière objective est le déclencheur des aménagements de sécurité (Fleury, 
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2008). Il devient nécessaire que la sécurité routière soit davantage prise en compte par les 
collectivités, de manière harmonieuse sur le territoire, pour pallier le désengagement relatif 
de l’Etat dans ce domaine de compétences. 
 
Rôle de la DDE 
 
L’Etat est absent de la scène de l’infrastructure. Il n’intervient plus de manière 
opérationnelle. Il maintient uniquement l’action à travers les textes réglementaires. Ces 
derniers représentent un moyen pour lui de faire passer un certain nombre de messages. 
Toutefois, il structure de moins en moins les façons de voir et de mettre en œuvre les 
politiques. Mais son intervention a le mérite d’être stable dans le temps malgré les 
changements gouvernementaux. Seul l’Etat a le pouvoir de réguler l’ensemble du système, 
c’est-à-dire d’établir une réglementation commune, tel le Code de la route, sur le territoire 
national. Il peut aussi édicter des lois, des circulaires, par exemple sur la prise en compte 
de la sécurité routière au niveau du PDU, voire étendre cette prise en compte dans les 
schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d’urbanisme (PLU). Par le 
biais de ses services centraux, il diffuse également de la documentation, des 
recommandations techniques. Ce niveau d’intervention a l’avantage d’homogénéiser les 
pratiques sur l’ensemble du territoire, d’autant plus que les usagers sont mobiles, se 
déplacent d’un point à un autre, franchissent des frontières communales, 
départementales… Il importe qu’ils aient les mêmes référentiels, un cadre commun, le plus 
vaste possible. L’Etat local joue le rôle « intelligent » d’interface de l’action publique 
territoriale (Reigner, 2002a). Il met en œuvre les politiques nationales tout en développant 
de nouveaux projets locaux. A l’inverse, la vision des collectivités est soumise plus 
sensiblement au changement de majorité politique au niveau local du fait de l’importance 
du rôle des élus. 
 
La DDE s’interroge aujourd’hui sur sa place parmi les autres acteurs de la scène locale ; 
elle tendrait à devenir moins réglementaire et plus stratégique. Elle rechercherait aussi sa 
légitimité par rapport à ses compétences dans les différents domaines et au rôle attendu vis-
à-vis de ses partenaires. Elle dispose d’un certain nombre de compétences qu’elle pourrait 
renforcer et mettre à disposition des acteurs qui en expriment le besoin. Pour identifier le 
besoin, elle doit faire un effort d’écoute auprès des collectivités. La reconnaissance des 
compétences de la DDE dans les divers domaines ne doit pas occulter celles largement 
acquises en sécurité routière. Elle doit asseoir ses compétences dans ce domaine selon un 
processus d’interactions avec les autres acteurs agissant localement. Autrement dit, l’enjeu 
pour elle est de renforcer ses connaissances en sécurité routière et non pas de se 
positionner en concurrence par rapport à ces acteurs. Elle pourrait diffuser auprès d’eux la 
culture sécurité routière. 
 
Le cadre de l’Etat est puissant et le corps des Ponts jouait un rôle fondamental jusqu’au 
transfert des routes. La problématique de la décentralisation s’avère être essentielle par 
rapport à la sécurité routière. 
L’Etat désire-t-il soutenir la légitimité d’un corps d’Etat et lui octroyer un rôle 
fondamental ? Comment ce rôle va-t-il composer avec celui des acteurs locaux exerçant au 
sein des collectivités territoriales et des organismes supra-communaux ? 
 
C’est également le réseau technique de l’Equipement, chargé de valoriser la doctrine 
technique, qui est en cause dans le cadre de la décentralisation et plus précisément du 
transfert des routes nationales. Auparavant, les acteurs de la DDE étaient en lien avec ce 
réseau, ce qui leur procurait un grand avantage. L’Etat n’intervenant plus sur les routes, se 
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pose la question de la pérennité d’un tel réseau au sein de l’Etat et donc de l’amélioration 
nécessaire, de l’évolution des compétences techniques. Le Département va-t-il développer 
cette mission ? A l’inverse de l’Etat, il ne dispose pas du pouvoir législatif. Il lui est plus 
difficile d’impulser une réflexion globale et d’encourager une homogénéité des 
aménagements sur l’ensemble du territoire national. Il existe une continuité des missions 
entre la DDE et le Conseil Général au niveau des objectifs, mais des différences au niveau 
organisationnel et structurel caractérisent ces deux acteurs. Le président de l’association 
des directeurs des services techniques des départements (ADSTD), M. A. Tastet, souhaite 
que les territoriaux fassent désormais partie du réseau scientifique et technique. Pour 
« préserver le savoir, le capitaliser, le développer et assurer l’homogénéité routière du 
pays », l’ADSTD a pour objectif de constituer un premier dispositif interdépartemental 
réunissant l’Etat et le département, en lien notamment avec les CETE199. Il aurait pour 
mission de favoriser l’échange d’expériences et de diffuser l’information. Ensuite 
s’adjoindrait un groupe de pilotage technique auquel seraient cette fois associés les 
représentants des communes et des EPCI, eux aussi concernés par la question des 
infrastructures routières. L’ensemble serait conduit par un organe de gouvernance 
territoriale, réunissant le ministère de l’Equipement et l’Assemblée des départements de 
France200. 
 
En dépit de ce constat global, il est peu question d’articulation entre les politiques 
sectorielles au sein de la DDE (Offner, 2004). La territorialisation de l’action publique, 
bien qu’elle caractérise la DDE et qu’elle soit dans le même temps gage de transversalité, 
transparaît mal à travers les pratiques des acteurs. Le lien entre la route et l’environnement, 
entre la route et l’aménagement du territoire, entre la route et le développement local existe 
mais de façon trop marginale pour pouvoir avoir une assise suffisante et pertinente. Le 
critère de la territorialisation pèse pourtant dans l’appréciation de la légitimité des 
départements à prendre en charge les routes nationales - le réseau routier ayant besoin de 
gouvernance (Offner, 2004). 
 
Rôle du Conseil Général 
 
Il y a une évolution de la prise en charge de la sécurité routière au sein du Conseil Général. 
La sécurité routière relevait surtout du rôle de l’Etat jusqu’au transfert des routes, même si 
elle représentait un souci ou un problème traité par le Conseil Général. La considération 
portée à la valeur sécurité routière évolue. La sécurité routière apparaît non seulement 
comme un objectif technique mais aussi en tant que valeur. Un exemple révélateur est 
l’intitulé de la fonction de l’élu délégué aux « aménagements routiers et à la sécurité 
routière ». La sécurité routière n’apparaissait pas dans la fonction auparavant ; la 
considération attribuée à cette valeur était autre. Cette évolution peut permettre une 
meilleure intégration au sein des pratiques. C’est même une conception nouvelle des 
aménagements routiers et de l’espace public qui se développe. Les pratiques sont 
renforcées techniquement et c’est surtout au niveau de la conception que les choses 
évoluent. Celle-ci est alimentée par le système de normes et de valeurs. Ce dernier a des 
effets sur les schémas d’aménagement ou le modèle de ville, qu’ils soient implicites ou 
explicites. Nous le retrouvons également dans la politique ou projet départemental. 
 
L’observation des Conseils Généraux montre qu’ils se sont renforcés au niveau technique 
et politique suite au premier transfert de compétences et à leur plus grande liberté acquise 
dans les années 1980. Nous pouvons supposer que le second Acte de décentralisation ne va 

                                                 
199 Centre d’études techniques de l’Equipement. 
200 Source : la Gazette des communes, édition du 19 février 2007. 
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faire qu’appuyer la tendance actuelle. En matière de sécurité routière, les Conseils 
Généraux ont de nouvelles missions qui ont un impact direct sur la sécurité routière, 
comme l’exploitation courante du réseau, sa surveillance, les opérations de viabilité 
hivernale, l’information aux usagers, ainsi que celles concernant le développement du 
réseau (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre). En tant que gestionnaire d’un nombre 
important de routes et face aux questions éthiques relatives à la sécurité routière, ils ne 
peuvent qu’intégrer cette préoccupation pour la traduire au sein de leurs actions. 
 
La différence majeure entre l’Acte I et l’Acte II est que le Conseil Général ne peut 
dorénavant plus s’appuyer sur l’aide technique des DDE qui ne conservent plus aucune 
route. Cependant, les anciens agents des DDE sont aujourd’hui en poste au sein des 
Conseils Généraux. Nous savons aussi que les individus acteurs ont un rôle notoire au sein 
des organisations. Les Conseils Généraux disposent d’agents qui dépendaient avant de la 
hiérarchie de la DDE : les compétences techniques en interne sont renforcées. C’est 
particulièrement le cas du Département des Bouches-du-Rhône qui en référait entièrement 
à la DDE pour certaines actions du fait d’un manque de moyens humains et pour des 
questions d’expertise. Les Départements ont également un pouvoir direct sur les agents 
anciennement à la DDE : cela facilite les choix techniques (et politiques) sur les actions à 
mener sur son propre territoire, c’est-à-dire le processus de décision. Effectivement, les 
acteurs de la DDE jouaient un certain rôle au sein de ce processus. Ce rôle était identifié 
comme légitime, l’expertise technique et la culture sécurité routière des acteurs étant un 
critère fondamental. Ces dernières années, les rôles des deux acteurs, la DDE et le Conseil 
Général, se sont petit à petit rééquilibrés : le Conseil Général a développé ou renforcé son 
assise concernant les diverses missions. En anticipation de la décentralisation, il a organisé 
son autonomie. 
 
Des recherches (Bouven201 In Merley (dir), 2007) sur la décentralisation décrivent le risque 
de voir les Conseils Généraux s’investir davantage sur les routes nationales d’intérêt local 
nouvellement acquises que sur les anciennes routes départementales, du fait du mauvais 
état des routes nationales d’intérêt local et du besoin de les mettre le plus rapidement à 
niveau. En outre, les entreprises de BTP202 qui interviennent sur ces deux types de réseaux 
(national et départemental) ne sont pas les mêmes. Elles craignent alors de perdre des parts 
de marché. 
 
Le transfert des routes interroge le mode d’intervention du Conseil Général. Deux choses 
sont à mentionner : 
Le linéaire transféré n’est pas important en comparaison avec la taille du réseau routier que 
gèrent déjà les Conseils Généraux. Mais il présente des enjeux en termes d’entretien car ce 
sont des routes à fort trafic où l’accidentalité est élevée. Ce réseau, qui supporte un trafic 
de transit, souligne la double question de la périurbanisation et de la mobilité. L’étalement 
urbain pose la question de la redéfinition d’un territoire pertinent d’action politique et met 
en exergue le besoin de créer une instance politique au niveau métropolitain (Ghorra-
Gobin, 2004). 
Le Conseil Général hérite par ailleurs de routes situées en milieu urbain, mais qui n’ont pas 
de configuration urbaine. Autrement dit, elles ne sont pas adaptées aux usages locaux. Un 
effort de conformité est nécessaire : cela représente un enjeu pour le Conseil Général. En 
outre, parmi les routes nationales d’intérêt local transférées, certaines traversent de grandes 
agglomérations. La gestion de ces routes en milieu urbain va probablement renforcer le 

                                                 
201 M. P. Bouven, directeur-adjoint, DDE de la Loire. 
202 Bâtiment travaux publics. 
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rôle du Conseil Général, dans le domaine des déplacements (Hucher203 In Merley (dir), 
2007). Le réseau départemental est à la croisée des autres types de réseau - ici du réseau 
communal - toute intervention des Communes nécessite son aval et sa collaboration. 
Une réorganisation institutionnelle des Conseils Généraux se dessine. 
 
En fait, le Conseil Général gère déjà un réseau dont le maillage permet les mobilités en 
milieu interurbain et en milieu urbain. Il est confronté aux deux types de problématiques 
caractéristiques de ces milieux. Il réalise des aménagements qui tiennent compte des 
milieux traversés et des usages qui en sont fait. De plus, parce qu’il est un acteur proche 
des Communes, à travers, entre autres, l’aide et l’attribution de subventions, il prête 
attention aux problématiques qui se présentent sur le territoire. Il ne gère pas uniquement 
des aménagements routiers. Il est sensible aux usages différenciés des usagers, aux 
riverains, à la vie locale… Lorsqu’il mène une action ou un projet, il tente de tenir compte 
des divers éléments en même temps qu’il intègre la problématique de la sécurité routière. Il 
a des compétences techniques en matière d’infrastructure et de sécurité routière. Celles en 
aménagement et urbanisme se développent et vont sans doute asseoir leur assise du fait de 
l’insertion du Conseil Général au sein d’un réseau d’acteurs et d’un réseau technique. Le 
Conseil Général devient un acteur majeur de la sécurité routière à travers l’action sur les 
infrastructures, les aménagements routiers204. Il prend en charge la sécurité routière de 
manière globale. De plus, son échelle d’intervention lui permet d’appréhender le territoire 
avec une vue d’ensemble permettant un certain recul. Dans le même temps, la notion de 
proximité avec le terrain, de territorialité est forte au sein du Conseil Général. Il est 
sensible à la population, aux habitants, aux riverains comme aux usagers des réseaux. A la 
question du mode d’intervention du Département, s’ajoute celle de la conception des 
aménagements routiers et de l’espace public. La conception évolue corrélativement au 
système de normes et de valeurs. Plus globalement, c’est un nouveau mode de 
gouvernement qui se dessine pour le Conseil Général. En ce sens, la décentralisation peut, 
si les Conseils Généraux ont suffisamment de moyens pour assurer toutes leurs missions, 
élargir leur autonomie. Alors, la décentralisation trouverait toute sa pertinence à travers 
une application sur le territoire. 
 
Le principal risque est celui de voir foisonner une hétérogénéité d’aménagements selon les 
départements. Les normes techniques garantissent un standard technique mais sont sans 
doute insuffisantes au niveau de détails. C’est pourquoi il est essentiel pour les 
départements d’avoir un message unique, des références communes. 
Cela pose par ailleurs la question de la concurrence entre les territoires, celle de l’équité 
sociale et spatiale et celle de la solidarité. 
La réponse au besoin d’un regard unique au sein des Conseils Généraux pourrait émerger 
en externe, à travers l’action de l’Etat, si celui-ci juge que les Conseils Généraux assurent 
mal ce besoin. Du fait du principe d’égalité entre collectivités, l’Etat pourrait agir à travers 
le Préfet, pour contourner ce principe. La restructuration du rôle de l’Etat n’est peut-être 
pas achevée. Le Préfet a en effet un certain rôle à la fois en matière de sécurité routière et 
dans le cadre de la décentralisation. Il est une manière pour l’Etat de garder un « œil » sur 
le niveau local. 

                                                 
203 M. D. Husher, directeur-adjoint, direction générale des routes, ministère de l’Equipement. 
204 Notons que le Conseil Général parle davantage d’aménagements routiers et la DDE d’infrastructures. 
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Rôle des Communes 
 
Les Communes ont compétence en matière de sécurité, dans les domaines suivants : 
construction, pouvoir de police, exploitation et entretien de la voirie, ainsi qu’en matière de 
réseaux de voiries locales et d’espaces publics. 
 
Les Communes ont surtout une action sur la scène de l’infrastructure. Elles interviennent 
moins sur la scène de la communication et cela de manière hétérogène. Elles ont une action 
traditionnelle sur les réseaux de voirie et les espaces publics. Elles présentent l’avantage 
d’avoir une connaissance globale de leur territoire et d’être proche de lui. Mais du fait d’un 
manque de moyens ou d’expertise et, par ailleurs, de la pression de la population, elles 
apportent des solutions davantage ponctuelles que répondant à un schéma global. 
 
Globalement des freins persistent quant à l’intégration de la préoccupation de sécurité 
routière au sein de la gestion locale. Souvent la sécurité routière est insérée à un moment 
du projet. Elle intervient rarement en amont. Rares sont les Communes qui développent 
cette dernière approche. Les Communes de petite taille ont encore moins de recul, car elles 
ne disposent pas des structures administratives et techniques permettant de prendre en 
charge les problèmes d’insécurité routière. Il s’agit d’une question organisationnelle et de 
moyens. En d’autres termes, le découpage communal constitue un frein à la structuration 
des services, à la décision et à l’action, et donc à la gestion efficace de la sécurité routière 
(Fleury et al., 1998). 
 
La sécurité routière peut être traitée au sein des dispositifs récents de lutte contre la 
délinquance : les contrats locaux de sécurité (CLS) et les conseils locaux de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD). Il s’agit d’intégrer la sécurité routière dans la 
thématique plus large de la sécurité publique et donc d’impliquer davantage les forces de 
l’ordre, la justice et les élus dans l’action locale. La possibilité d’intégrer la sécurité 
routière au dispositif de prévention de la délinquance contribue à brouiller le message, à 
réduire la problématique de l’insécurité routière au comportement des usagers, à produire 
un amalgame entre l’insécurité routière et l’insécurité publique. La sécurité routière 
nécessite d’être intégrée dans une logique partenariale, mais avec un cadre institutionnel 
autre. 
 
Rôle des intercommunalités 
 
L’échelle communautaire encourage à une meilleure coordination des actions sur un même 
territoire, en s’affranchissant des limites communales. Cette échelle d’intervention répond 
au besoin d’avoir une vision large sur le territoire afin de pouvoir y mener des actions elles 
aussi plus globales. Il s’avère indispensable de globaliser les problèmes et d’apporter des 
solutions communes à la population. 
 

Selon un acteur du Conseil Général : « De toute façon tout ce qui est approche globale, 
disons à une échelle un peu plus élevée que la simple commune ou le simple quartier, ça ne 
peut être que positif parce que parfois, regardez ce qui s’est passé à une époque quand les 
Communes étaient vraiment indépendantes, on a pas mal de coins de petites zones 
industrielles qui ont poussé, on a pensé qu’à certains endroits on aurait regroupé un 
certain pôle, on aurait peut-être une facilité en matière d’accès, en matière de réseau, on 
n’aurait peut-être pas dépensé autant d’argent, on aurait peut-être mieux géré la 
ressource en eau, on aurait peut-être mieux géré l’épuration, bon à mon avis, quand je dis 
on aurait pu c’est évident qu’on aurait pu. Maintenant on le voit bien au niveau des 
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compétences, quand les gens qu’on rencontre dans les communautés de communes, ils 
gèrent le territoire donc ils ne gèrent plus la limite administrative d’une commune, alors 
peut-être qu’à un moment donné c’est telle commune qui recevra une implantation à 
caractère industriel et ça aura des retombées sur l’ensemble de la communauté et puis 
c’est telle commune qui se verra dotée d’urbanisme à caractère logement un peu plus 
important, etc, mais disons chacun n’aura pas sa part de zone industrielle, sa part de 
logement social, sa part de ci. Il y aura une espèce de répartition à une autre échelle en 
fait. On va agrandir les limites géographiques, moi je pense que ça va plutôt dans le bon 
sens compte tenu des difficultés inhérentes à l’augmentation des populations (…), donc il y 
a des problèmes de pollution, de traitement, etc, donc il faut globaliser tous les problèmes, 
et à ce niveau là je pense que l’intercommunalité c’est plutôt positif ». 

 
Les intercommunalités ont une conception des aménagements différente de celle des 
Communes et cette conception évolue en même temps qu’elles ont de nouvelles 
compétences. Elles gèrent différentes problématiques à un niveau global, qu’elles tentent 
d’articuler au sein d’une même action. Elles ont la capacité de dégager du temps et du 
personnel à l’activité de prospective. La réflexion prospective est complémentaire à la 
gestion opérationnelle des problèmes. Le fait de disposer de moyens offrant la possibilité 
aux acteurs de soulever des questions et d’engager de nouvelles réflexions a des effets 
positifs sur les aménagements conduits. 
 
L’échelle intercommunale soulève la question des déplacements courts entre les pôles 
urbains qui transitent par les voies rurales, là où de grands problèmes de sécurité routière 
existent. Il s’agit donc de considérer un territoire plus vaste et d’avoir une continuité des 
itinéraires ruraux ; la question de la mobilité des usagers étant corrélée à celle de la 
cohérence territoriale. 
 
Le mouvement de recomposition des compétences sur le territoire lié à la décentralisation a 
des effets sur l’évolution des intercommunalités. Les intercommunalités peuvent choisir 
d’assurer ou non la compétence en matière de voirie. La compétence communautaire voirie 
peut permettre une meilleure structuration de la gestion locale des réseaux de voirie, en 
diminuant la dilution des responsabilités liée à l’éclatement des acteurs intervenant dans le 
même domaine. Les intercommunalités ont un rôle à jouer en matière de sécurité routière. 
Elles ont les moyens de mener des actions grâce aux compétences qui leur ont été 
déléguées. Elles ont, entre autres, en charge la mise en place du PDU205. Le PDU semble 
une bonne échelle pour porter l’objectif d’amélioration de la sécurité routière. De plus, 
l’approche en termes d’itinéraire est plus pertinente à cette échelle territoriale. La loi SRU 
(2000) réactive la préoccupation de sécurité routière en l’instituant comme première 
prescription du PDU. La loi SRU apporte un nouveau cadre législatif. Elle traduit la 
volonté de l’Etat de promouvoir un aménagement des aires urbaines et rurales plus 
cohérent, plus solidaire et plus soucieux du développement durable. Elle introduit de 
profondes réformes dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat et des transports. Les 
politiques de déplacement mises au service du développement durable traduisent une 
nouvelle ambition. Les PDU sont rendus plus ambitieux et mieux articulés avec les 
documents d’urbanisme. Le PDU représente l’un des outils que se forge l’Etat pour inciter 
au développement de l’action locale. Par contre, les intercommunalités n’ont pas le pouvoir 
de police du Maire qui permet d’exercer un pourvoir réglementaire. 

                                                 
205 L'élaboration du PDU n’est pas obligatoire dans les périmètres de transports urbains inclus dans les 
agglomérations de moins de 100 000 habitants. Par contre ces dernières peuvent de leur initiative lancer cette 
démarche. 
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Conclusion chapitre 6 : Les pratiques des acteurs comme reflet 
des valeurs 
 
Les collectivités locales assument depuis les premiers textes de décentralisation engagés 
par l’Etat de nombreuses responsabilités. Les responsabilités des collectivités évoluent en 
même temps que ces dernières sont amenées à gérer de nouvelles problématiques dans le 
cadre de la gestion locale. 
 
Les acteurs locaux, dont la DDE, ont une bonne connaissance de leur territoire de par leur 
proximité avec lui et leur présence quotidienne sur le terrain. Ils sont également proches 
des populations l’habitant et ils ont une connaissance de leurs usages. Ils analysent les 
problèmes et tentent d’y apporter des solutions en fonction des spécificités locales, en 
harmonie avec les textes réglementaires. La notion de territorialité est ici soulignée. 
 
La sensibilité des élus et des techniciens aux diverses problématiques se lit à travers les 
actions menées sur le territoire. C’est surtout la considération portée à certaines valeurs qui 
permet une intégration explicite au sein des pratiques, c’est-à-dire qu’on la retrouve en 
conséquence inscrite à l’agenda politique. 
 
Les collectivités locales se sont appropriées la valeur sécurité routière même si la prise en 
charge de cette question varie d’une collectivité à l’autre. Alors que le Conseil Général a 
une politique de sécurité routière qui est plus ou moins définie explicitement, mais qui est 
partagée collectivement par ses agents, les Communes et leurs groupements intègrent 
surtout cette question à travers leurs interventions ponctuelles ou au contraire dans des 
réflexions plus globales. Dans le domaine de l’intégration de la sécurité routière dans les 
aménagements d’infrastructures, le rôle de l’Etat « disparaît » au niveau local, si on exclut 
l’action exercée par les DIR sur le réseau national structurant. Le réseau routier restant est 
géré par itinéraires en référence au réseau autoroutier qui lui sert de modèle, d’où des 
problématiques différentes des milieux urbain et interurbain rencontrées par les autres 
acteurs. 
 
Les Communes et les intercommunalités s’intéressent essentiellement au projet 
d’aménagement dans sa globalité lorsqu’elles réalisent une opération. Même si la sécurité 
routière n’est pas intégrée de manière systématique dans les projets, ou si elle ne constitue 
pas l’élément fort du projet, ou si elle sert d’alibi, elle occupe une place au sein de la scène 
de l’aménagement et des infrastructures, au sein de l’espace public. Il existe aujourd’hui 
tout un ensemble d’aménagements, porté par des concepts qui agissent et qui ont un impact 
sur l’aménagement et les usagers, telles les zones de rencontre, l’amélioration de la qualité 
de vie, la protection du centre ville de l’automobile, etc. Le système du projet est tel qu’il 
intègre les préoccupations ou valeurs de la société, sans cesse en dynamique, dont la valeur 
sécurité routière. Interfèrent néanmoins dans ce système, de manière négative, les effets 
pervers afférents à la complexité de la problématique de la sécurité routière. En effet, la 
sécurité routière exige des acteurs une maîtrise des outils techniques d’une part, et d’autre 
part, une maîtrise des techniques d’aménagement. 
 
La prise en charge locale de la sécurité routière est relative à la taille des collectivités et à 
leurs moyens techniques, humains et financiers. Nous soulevons la question du devoir des 
acteurs disposant des moyens d’entretenir leur voirie envers ceux qui n’en ont pas, c’est-à-
dire la question de la solidarité territoriale. Cette dernière fait appel aux questions éthiques 
dans le sens où la finalité de l’action est d’assurer et d’offrir un niveau de service et de 
sécurité aux usagers. Autrement dit, il s’agit à la fois de répondre à la demande de mobilité 
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des usagers et d’améliorer les conditions de circulation pour éviter que des accidents ne se 
produisent. 
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Chapitre 7 - Une appréhension mutuelle des acteurs 
hétérogène ou le lobbying des acteurs de la DDE comme 
conséquence de la non écoute des collectivités 
 
 
Après avoir présenté le rôle de l’Etat et celui des collectivités locales dans le Département 
des Bouches-du-Rhône, nous analysons les relations à l’œuvre entre les acteurs. Les 
relations entre acteurs se caractérisent par leur dynamisme. Ce dernier découle des 
changements institutionnels et des compétences propres à chacun d’eux. Aussi dans le 
contexte de décentralisation, la perception qu’ont les acteurs des pratiques des uns des 
autres évolue. 
 
Nous analysons les relations entre chacun des acteurs et, dans le même temps, nous 
mettons en évidence le rôle de l’individu acteur au sein des institutions. Le rôle de l’acteur 
permet de surpasser les limites procédurales. Grâce aux relations interpersonnelles tissées, 
les acteurs surpassent, au-delà des contraintes administratives, les jeux de pouvoir entre 
institutions. Ils entretiennent même un réseau local, voire national, de par les effets de 
mutation et de rotation et par ailleurs des transferts de personnel. 
 
Nous présentons différents niveaux de relation selon un certain découpage. Les acteurs se 
reconnaissent et s’identifient selon leur institution d’appartenance et aussi d’après leur 
compétence technique. L’observation des relations rend compte d’une appréhension 
mutuelle des acteurs qui est hétérogène. Autrement dit, ils ne se perçoivent pas du tout de 
la même manière, ce qui affecte les relations et pose problème au regard des compétences 
et du rôle attendu. 
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7.1 Perception des acteurs entre eux : la question des pratiques 
 
Nous restituons ce que disent les acteurs les uns des autres, sur la manière dont ils 
perçoivent leur institution, leurs pratiques. Nous rendons compte et analysons le discours 
produit par les acteurs de la DDE, par les acteurs du Conseil Général et les acteurs des 
Communes et de leurs groupements. 

7.1.1 Le discours des acteurs de la DDE : la perte d’un client cher ou la 
mise en cause du maintien des compétences 
 
Nous distinguons le discours produit par la DDE sur le Conseil Général et celui sur les 
Communes et leurs groupements. 
 

DDE → Conseil Général 
 
L’objet route comme lien social : une relation privilégiée entre les deux acteurs 
 
Dans le département des Bouches-du-Rhône, la DDE avait jusqu’à la décentralisation et les 
transferts, une relation privilégiée avec le Conseil Général. Cette relation était officialisée à 
travers la convention de gestion signée entre les deux acteurs : cette dernière confie la 
gestion des routes départementales à la DDE. Les acteurs de la DDE interviennent donc sur 
leur propre réseau comme sur le réseau départemental. Effectivement, les services 
territoriaux de la DDE sont organisés de manière à assumer à la fois leurs missions et les 
prestations pour le compte du Conseil Général. 
 
Chaque année, les avenants de la convention précisent les missions à réaliser. Est défini un 
certain nombre d’études, de visites de sécurité, d’avis sur projet, de travaux, de diagnostics 
de sécurité… 
 

« Et ils ne se privent pas d’en demander pas mal… Donc ils en font aussi eux-mêmes 
mais disons on ne va pas leur donner des données brutes ». 

 
La DDE a un rôle notoire dans la gestion du réseau départemental. Elle assure les projets 
sur le réseau départemental du début à la fin, mis à part l’appel d’offre qui est lancé par le 
Conseil Général, bien qu’elle y participe. 
 

« C’est la seule chose qu’on ne maîtrise pas (appel d’offre)… C’est le département 
qui s’en occupe… Il redonne la main pour les travaux ». 

 
La DDE n’avait pas la délégation de signature pour la gestion des routes départementales, 
précise un acteur. Elle en référait en permanence au chef d’arrondissement du Conseil 
Général : les deux acteurs étaient alors en constant contact. 
 
La DDE réalise diverses missions pour le compte du Conseil Général, ce dernier n’ayant 
pas les moyens humains et techniques suffisants. Cependant, le Conseil Général a la 
capacité de réaliser bon nombre d’actions. Au niveau technique, il a développé ses 
compétences en interne au cours du temps depuis le premier transfert des routes. 
 
Il existe un véritable travail partenarial entre la DDE et le Conseil Général. La DDE ne 
réalise pas uniquement une prestation, elle collabore avec les acteurs du Conseil Général 
qu’ils soient élus ou techniciens. Chaque étape du projet est validée : « On ne donne pas un 
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projet fini comme ça ». De plus, les deux acteurs sont confrontés aux mêmes 
problématiques chacun sur leur territoire de référence, ils échangent ensemble sur ces 
mêmes problématiques en vue d’améliorer leurs pratiques. 
 
La convention fournit une amplitude de travail importante à la DDE. Cette charge de 
travail représente environ la moitié des missions réalisées par chaque service territorial. 
Autrement dit, le Conseil Général est le plus « gros » client de la DDE. La convention est 
une opportunité pour la DDE, car le ministère se désengage de plus en plus sur les routes 
nationales ces dernières années. La convention est l’occasion pour les acteurs de la DDE 
d’exercer leurs compétences routières, bien plus de maintenir un niveau de compétences. 
 
Le transfert des routes nationales produit un grand changement pour la DDE. Il vient 
boulverser cette base établie. Pour les acteurs de la DDE, le transfert produit une double 
perte, celle des routes nationales et celle des routes départementales qu’ils s’étaient 
appropriés, d’autant plus que le nombre de kilomètres de routes départementales est 
nettement supérieur à celui des routes nationales. C’est pourquoi les acteurs de la DDE ont 
souhaité assurer la dernière viabilité hivernale en dépit du processus de transfert alors que 
le Conseil Général avait les moyens de la réaliser. Il s’agissait de la dernière volonté de la 
DDE avant de passer la main au Département en quelque sorte. 
 
Un contexte institutionnel défavorable aux relations 
 
Le contexte de pré-décentralisation altère les relations entre les deux acteurs. Le désaccord 
global des Conseils Généraux vis-à-vis du ministère de l’Equipement a des répercussions 
au niveau local. Les tensions s’y cristallisent entre autres à travers les routes nationales 
transférées : leur mauvais état et leurs caractéristiques représentent des arguments objectifs 
supplémentaires à cette querelle politique. Chacun cherche à préserver sa situation, en 
ayant une attitude centrée sur soi-même. Les conflits d’intérêts sont moins prégnants entre 
les acteurs des deux institutions et les relations sont qualifiées de relativement cordiales. 
Les acteurs maintiennent des relations cordiales publiquement, du fait de leur engagement 
professionnel, mais les pratiques montrent une volonté de distinction. Et les relations 
amicales se dissolvent dans le nouveau contexte. Les acteurs de la DDE perçoivent le 
Conseil Général comme une entité « étrangère », comme un acteur devenu soudainement 
« ennemi ». 
 
Certains acteurs expriment la crainte, au moment des entretiens, de voir le Conseil Général 
« récupérer » les agents de la DDE en leur offrant de meilleures conditions de travail avant 
que la bourse aux postes ne soit établie. Parmi les agents restant à la DDE, il risque d’y 
avoir des personnes isolées, non reconnues dans leur travail, et qui seront alors tentées de 
rejoindre les services du Conseil Général. La DDE craint de voir partir ses (meilleurs) 
agents. Ce qui pose des questions de dimensionnement de services et de maintien des 
compétences. Les acteurs de la DDE ont conscience que le Conseil Général a plus de 
réactivité, mais il importe de « réfléchir ensemble ». 
 
Avant le transfert effectif, les acteurs ont développé des stratégies d’anticipation. Le 
Conseil Général s’affirmait de plus en plus face à la DDE, par exemple au sein des 
réunions, en se substituant progressivement à la DDE. 
 
Certains acteurs soulignent l’amalgame qui peut se produire au sein de l’opinion publique 
entre les acteurs de la DDE et ceux du Conseil Général. Dorénavant ce sont ces derniers 
qui interviennent sur les routes. Les médias rapportent parfois l’inverse. Un certain temps 
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est nécessaire pour que les citoyens intègrent cette passation de pouvoir, ce rôle nouveau 
du Conseil Général. Il s’agit d’une question de visibilité institutionnelle. 
 
Selon certains acteurs de la DDE, les relations entre les deux acteurs seront nulles ou 
limitées après la décentralisation : c’est le réseau routier qui créait un lien entre eux. Pour 
d’autres, les relations vont perdurer car ce sont deux acteurs majeurs de la gestion du 
territoire. Par exemple, la problématique de la gestion de crise exige une coordination avec 
le gestionnaire du réseau, le Conseil Général, et l’acteur en charge de cette mission sous 
l’autorité du Préfet, la DDE. 
 
La réorganisation des services des deux acteurs apporte également une certaine nuance. Le 
Département, qui avait une organisation territoriale en cantons, a révisé sa présence 
territoriale pour se réorganiser en arrondissements. Il a pris note de l’organisation de la 
DDE : le périmètre des arrondissements tient compte de son découpage. 
 
A propos du positionnement du Conseil Général et de la compétence sécurité routière 
 
Selon certains acteurs de la DDE, le Conseil Général va à terme reprendre les compétences 
de la DDE. Mais il ne se situera pas en position de concurrence vis-à-vis de cette dernière 
car ils n’agissent pas de la même manière. Le Département a une gestion procédurale plus 
souple. Il a des moyens financiers supérieurs à ceux de la DDE. Il présente aussi l’avantage 
d’être proche du territoire, ce qui lui permet facilement de prendre en compte la demande 
sociale. 
 

« Dans un département c’est quand même beaucoup plus facile parce que les gens 
ont la gestion directe des crédits qui rentrent dans leur caisse. Tout le monde le sait, 
le département des Bouches-du-Rhône est plus « riche » que l’Etat et eux sont 
directement sur le terrain ». 

 
Quelques acteurs évoquent le scénario selon lequel la sécurité routière va devenir une 
compétence des Départements. Du fait du transfert, ces derniers vont s’approprier la 
problématique de la sécurité routière. La DDE passera la main à terme car non légitime 
pour agir dans ce champ. 
 

« La sécurité routière je n’y crois pas. Ça passera aux départements ». 
 
Mais il est difficile de départementaliser la sécurité routière. Cela exigerait des moyens, 
une action forte du Conseil Général, des professionnels du domaine, etc. Or les Conseils 
Généraux n’ont pas toutes les compétences selon un acteur. Toutefois, ils présentent des 
avantages du fait de leur souplesse et de leur proximité avec le territoire. Avec le temps, les 
Conseils Généraux vont parvenir à parler d’une seule voix, c’est-à-dire à avoir un discours 
et une action uniques, par le biais du réseau de relation et des échanges d’expériences. 
 
Le discours de la DIR est plus nuancé en ce qui concerne la compétence du Conseil 
Général en matière de sécurité routière. La DIR ne conteste pas les compétences de cet 
acteur, mais souligne la question de l’hétérogénéité des aménagements et d’emblée celle de 
l’inégalité spatiale et sociale. Il risque d’y avoir des disparités entre les départements selon 
leurs moyens techniques et financiers, voire même une compétition entre les territoires en 
termes de sécurité à l’instar de la sphère économique. Chaque département conduit sa 
propre politique alors que l’usager raisonne en termes d’itinéraires. 
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« Donc les riches vont devenir riches encore et les pauvres. Mais ça c’est plus lié au 
phénomène décentralisation, au phénomène… C’est vraiment une vision de la 
France, la France jacobine égalité, fraternité, etc., et la France dans l’Europe 
assemblée de régions, assemblée de départements. Quand vous connaissez le 
tempérament des Français, la nation ça ne les cause pas des masses, alors qu’aux 
USA tout le monde a un bout de drapeau quelque part. Il y a un risque de perte 
d’homogénéité ». 

 
Conseil Général : la revendication de son autonomie ou le refus de la tutelle de l’Etat 
 
Le Conseil Général exprime son autonomie et sa responsabilité en tant qu’acteur local en 
rejetant toute immixtion de la DDE dans ses affaires. Il entend assumer toutes les nouvelles 
compétences transférées même s’il a pu contester les modalités du transfert. Dans le 
contexte particulier de la décentralisation, il ne peut qu’agir de cette façon. Déjà avant le 
second Acte de décentralisation, le Conseil Général se positionnait face à la DDE. En 
dernier ressort, le Conseil Général adoptait ou non les recommandations techniques émises 
par la DDE dans le cadre de la convention. Autrement dit, au sein de la relation élus 
(Conseil Général) / techniciens (DDE), ce sont les premiers qui disposent du pouvoir 
décisionnel. 
 
Les acteurs du Conseil Général ne distinguent pas le ministère de l’Equipement des DDE 
localement, composés d’agents en désaccord avec leur direction et qui tentent de s’adapter 
à la situation nouvelle et de proposer des solutions aux problèmes identifiés pouvant 
résulter de la décentralisation. Au niveau individuel, les acteurs de la DDE se sentent lésés 
car écartés des négociations en cours. Ils sont tenus hors de la sphère du « haut ». 
 
Certains acteurs de la DDE manifestent le souhait de travailler en partenariat avec le 
Conseil Général (réalisation d’audits, de contrôles de sécurité…), mais ce dernier refuse 
vivement l’aide de la DDE. Les acteurs de la DDE regrettent ce rejet qui exprime surtout 
une relégation de l’institution DDE dans son ensemble et qui rejaillit comme résultat des 
tensions politiques. Cela se produit au détriment du maintien et du partage des 
compétences techniques. 
 

« Donc là j’avais des agents qui étaient bien implantés. Ils connaissaient bien le 
sujet. C’est vraiment idiot de ne pas les mettre à disposition du département. Et puis 
on a les données, mais les données n’appartiennent pas à l’Etat, elles appartiennent 
à tout le monde, donc il n’y a pas de raison de les garder pour soi ». 

 
Cette position des acteurs, en particulier celle du Conseil Général, pose des questions 
éthiques, d’ouverture à l’autre et de sens de l’action. L’action des acteurs institutionnels 
publics est menée dans le sens de l’intérêt général. Il s’agit de faire profiter le Conseil 
Général et par extension le réseau routier, l’ensemble des usagers de l’expertise technique 
de la DDE. La compétence sécurité routière « existe » au sein de la DDE et elle risque à 
court ou moyen terme de se perdre, alors qu’elle n’existe pas dans tous les Conseils 
Généraux qui pourraient en bénéficier. Une grande perte va alors se produire alors 
qu’accepter cette expertise serait dans l’intérêt propre du Conseil Général. La 
mutualisation des connaissances en matière de réseaux, de sécurité routière, de mobilité 
des usagers, de trafic, etc., est pourtant pertinente. En effet, quel que soit l’aménageur, les 
acteurs sont confrontés aux mêmes problématiques. Quand on aménage un lieu, il faut 
pouvoir anticiper les impacts de cet aménagement. Cela est plus facile si l’on dispose d’un 
maximum de connaissances et d’informations. 
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Nous avons présenté ce que disent les acteurs de la DDE des relations à l’œuvre entre le 
Conseil Général et la DDE. Les relations au sein des autres départements de France ont 
leurs propres caractéristiques selon les intérêts et les stratégies de chacun des acteurs, le 
contexte local et politique. Dans le département des Bouches-du-Rhône, la relation avec le 
Conseil Général était privilégiée, voire exclusive au détriment de celle avec les 
Communes, les acteurs privilégiant l’activité de maîtrise d’œuvre routière. La relation avec 
le Conseil Général est mise en cause dans le contexte de décentralisation : la DDE 
développe alors une stratégie de repositionnement auprès des Communes. Mais les 
Communes expriment-elles des attentes vis-à-vis de la DDE ? La DDE bénéficie-t-elle de 
suffisamment de crédibilité du fait de la perte de l’objet route ? 
 

DDE → Communes et EPCI 
 
La DDE réalise un certain nombre de prestations à destination des Communes. La mission 
de prestation auprès des Communes peut représenter jusqu’à la moitié de l’activité des 
services territoriaux. Chaque service territorial est libre d’adapter son fonctionnement en 
fonction du contexte local et en respectant la politique du ministère. La DDE aide les 
Communes dans différents domaines de compétences, y compris dans le contexte de 
décentralisation. Elle réorganise alors son implantation territoriale de manière à pouvoir 
répondre de manière pertinente aux demandes des Communes. Elle adopte, plutôt qu’une 
position d’écoute, une attitude stratégique : dans le cadre de la révision du Code des 
marchés publics, elle se positionne parmi les autres acteurs en situation de concurrence 
pour remporter des appels d’offre. Son fonctionnement traduit son repositionnement et sa 
stratégie dans le contexte en évolution. La DDE souhaite être un acteur en capacité de 
répondre aux attentes et aux besoins des collectivités. Elle se positionne par rapport au 
secteur privé. Le but du ministère est d’être en complémentarité avec le privé et non en 
concurrence. Il s’agit alors de pallier les manques du privé, en apportant une mission 
d’assistance dans les domaines dans lesquels le privé fait défaut et où les DDE sont 
compétentes. 
 
La position de l’Etat face aux collectivités varie dans le temps. Elle se caractérise par un 
engagement / désengagement, sous motif de pallier les faiblesses du privé. Elle est le reflet 
d’une stratégie qui s’est cherchée ces dernières années. Le ministère oscille entre le besoin 
d’une complémentarité public - privé et un positionnement, en termes de missions, en 
cohérence avec la stratégie plus globale du gouvernement, de la réforme de l’Etat, de la 
baisse de la dette, etc. Le ministère compose avec les affaires internes et les préoccupations 
majeures actuelles s’inscrivant dans un contexte national, européen et global. Dans ce 
contexte, la mission d’assistance de l’Etat perd de sa force au profit d’un Etat qui se 
désengage, qui décentralise. Dans ce processus, les collectivités doivent assurer des 
compétences pour lesquelles elles ne disposent pas toutes des moyens humains, financiers 
ou techniques suffisants. Nous pensons notamment aux petites structures qui sont 
dépendantes des prestations de l’Etat ou du privé et qui manquent souvent d’approche 
globale. 
 
L’Etat maintient sa relation avec les collectivités, en particulier les Communes, à travers 
quelques « outils » : l’instruction des permis de construire, l’ingénierie publique (mission 
de maîtrise d’œuvre (MOE) et d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)) et l’ATESAT206. 
 
                                                 
206 Assistance technique fournie par l’Etat pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire. 
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Les Communes ont la compétence en matière de délivrance des permis de construire 
depuis les premières lois de décentralisation. Elles peuvent néanmoins confier cette gestion 
à la DDE lorsqu’elles ne disposent pas des moyens de l’assurer ou pour d’autres raisons. 
L’instruction des permis de construire représente un moyen pour la DDE de maintenir un 
lien avec les Communes, au-delà de son intervention sur le territoire et de son expertise en 
aménagement urbanisme. Dans le contexte de décentralisation, ce pouvoir est réaffirmé. En 
effet, il permet à la DDE de faire passer un certain nombre de messages aux Communes, 
voire d’exercer une pression sur elles s’il se manifeste des désaccords sur les questions 
d’aménagement. 
 
La DDE, compétente en matière d’ingénierie publique, apporte son aide en maîtrise 
d’œuvre et en assistance à maîtrise d’ouvrage aux Communes qui n’ont pas les capacités 
d’intervenir seules, ou qui ne sont pas intégrées dans des structures intercommunales 
structurées. Elle définit ses missions d’ingénierie en fonction du besoin des collectivités et 
réciproquement elle cherche à créer le « besoin » chez les Communes. Elle s’adapte et 
pointe des problématiques qu’elle maîtrise et sur lesquelles elle peut éventuellement 
intervenir comme le logement social. Ces problématiques correspondent aux messages ou 
valeurs que l’Etat porte aujourd’hui. Le ministère de l’Equipement se désengage de 
certaines problématiques, regrettent certains acteurs de la DDE, alors que le rôle de l’Etat 
est de garantir un certain nombre de missions aux collectivités. 
 
Les Communes font appel à la DDE ponctuellement sur des questions ou pour venir 
enrichir leur réflexion. En effet, la DDE dresse le constat, évolutif, de la présence de 
bureaux d’études privés compétents en maîtrise d’œuvre routière mais insuffisamment en 
assistance à maîtrise d’ouvrage. Il existe un manque d’accompagnement des élus et des 
collectivités, qui peinent à exercer pleinement leur rôle de maître d’ouvrage. Le rôle de 
l’Etat étant de compenser les manques du privé, la DDE se positionne davantage sur 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage aujourd’hui. 
 
Le passage de l’ingénierie publique à l’ingénierie d’appui territorial a pour finalité de 
mettre en valeur le conseil gratuit aux collectivités, de distinguer le conseil gratuit et celui 
inscrit dans le cadre concurrentiel. Le conseil gratuit est un dû que l’Etat doit apporter aux 
collectivités. Il a en particulier pour but de faciliter le lien avec les collectivités, de peur 
qu’il ne se distende dans le contexte de décentralisation. 
 
Dans le domaine de l’ingénierie, la DDE apporte une plus-value car à la fois elle aide à la 
conception (AMO) et elle réalise (MOE). La DDE s’implique à toutes les étapes du projet 
avec en parallèle un travail de terrain permanent. 
 
Les petites Communes font appel à la DDE dès le début du projet car elles n’ont pas de 
services techniques structurés à l’inverse des grandes Communes qui sollicitent ses 
services pour des questions plus pointues en sécurité routière ou autres. Les petites 
Communes représentent donc un marché intéressant pour la DDE ; une circulaire définit le 
recentrage de la DDE auprès des petites Communes207. Les acteurs de la DDE ont affaire 
soit aux élus soit aux techniciens des communes selon la taille de ces dernières et la 
structuration de leurs services techniques, quand ils existent. 
 
 

                                                 
207 Circulaire n° 2007-29 du 30 avril 2007 relative aux orientations à prendre en compte dans le cadre des 
conventions d’assistance technique fournie par l’Etat aux collectivités pour des raisons de solidarité et 
d’aménagement du territoire (ATESAT) pour la période 2007-2009. 
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- 2 000 hab. : Contact direct Maire + élus → Conseil global  
2 - 10 000 hab. : Maire → Principes et études amont 

    + Représentants des services techniques → Détails techniques 
+ 10 000 hab. : Techniciens → Prestation type bureau d’études privé 

 
Travail partenarial : échange d’expériences (relations informelles) 

Figure 28 « Relations multi-niveaux selon la structuration des communes » 

 
Certains acteurs regrettent l’évolution de l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le domaine 
concurrentiel, car l’analyse s’inscrit sur le temps long, nécessaire pour comprendre les 
intérêts du maître d’ouvrage. Il est donc important de conserver une assistance à maîtrise 
d’ouvrage publique, quel que soit l’acteur, la DDE, le Conseil Général ou 
l’intercommunalité ; cette dernière pourrait assurer ce rôle. 
 
La DDE apporte son aide technique aux petites Communes qui rencontrent des difficultés 
en matière de gestion communale lorsqu’elles en font la demande (ATESAT). La DDE ne 
peut refuser cette assistance technique pour des raisons de solidarité et d’aménagement du 
territoire. Les Communes qui n’ont pas de moyens suffisants entretiennent donc une 
relation de dépendance, aujourd’hui relativisée avec la montée en puissance des 
intercommunalités dans le département des Bouches-du-Rhône. 
 
Un acteur de la DDE distingue trois niveaux d’intervention auprès des Communes. D’une 
part, il souligne les Communes où les élus sont très impliqués dans cette mission et qui 
mènent un travail de collaboration avec la DDE. Ils s’attardent à définir un programme 
pluriannuel comportant des objectifs de cohérence, d’esthétique, d’aménagement, etc. La 
DDE réalise ce type de programmation élaborée avec les Communes qui en font la 
demande ; elle n’aurait pas les moyens d’intervenir de manière aussi pertinente avec 
l’ensemble des Communes. D’autre part, il évoque les Communes pour qui la DDE 
effectue seulement le programme et le chiffrage sommaire des travaux annuels. Enfin, il 
précise qu’il y a des Communes qui ne font pas appel aux prestations de la DDE ; elles ont 
recours aux services des bureaux d’études ou directement aux entreprises quand les 
opérations ne sont pas prises en charge par l’intercommunalité. 
 
Concernant la prestation apportée par les entreprises, il souligne le risque juridique. Les 
entreprises sont-elles capables de prendre en compte ce risque ? A l’inverse, la DDE 
apporte une plus-value du fait de ses connaissances, ce qui pour l’agent semble être une 
protection contre la judiciarisation. 
 
L’ATESAT représente une opportunité pour les Communes car de multiples prestations 
peuvent passer dans le cadre de cette assistance. Cela représente donc un coût moindre 
pour les Communes. Certaines de ces missions peuvent ensuite être gérées directement par 
la Commune ou bien dans le cadre de l’ingénierie publique. 
 
Nous pouvons nous demander si les Communes vont davantage solliciter la DDE, sachant 
qu’elle redéfinit ses domaines d’intervention et qu’elle est plus disponible que dans le 
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passé. Certains services territoriaux souhaitent renforcer cette mission ou la développer, 
pour ceux qui l’avaient négligée jusqu’ici ; elle est un moyen de maintenir un niveau 
d’activité et d’exercer certaines compétences techniques peu développées en compte 
propre. En effet, l’activité ATESAT était parfois déconsidérée par les acteurs qui 
préféraient s’investir dans des missions plus « nobles ». La catégorisation des missions et 
la relégation de certaines activités constituent un élément du système d’appréhension des 
collectivités. Ces dernières portent un regard sur la DDE d’après leur expérience et leur 
lien avec elle. Selon leurs intérêts et stratégies, elles se tourneront vers elle ou non. 
 
Ces « outils » sont donc importants pour la DDE qui entend maintenir ou développer le 
lien avec les Communes. Ils représentent aussi un moyen pour elle de diffuser les messages 
ou valeurs de l’Etat, dont sa préoccupation de la sécurité routière. En effet, la sécurité 
routière peut être intégrée au sein des pratiques des acteurs des collectivités au travers de la 
réalisation de ces diverses activités. Et dans ce domaine, la DDE peut leur apporter son 
aide technique. 
 
La DDE se situe encore plus que dans le passé en situation de concurrence avec les autres 
acteurs locaux. Elle est amenée à moins travailler avec les Communes dans le cadre des 
différentes missions, car un certain nombre de compétences sont désormais assurées par les 
intercommunalités, qui sont en place depuis peu mais qui prennent leur essor. Certaines 
intercommunalités du département ont décidé d’assurer la compétence en matière de 
voirie. Elles ont alors le monopole de l’action. Autrement dit, le fait que la loi SRU donne 
davantage de compétences aux EPCI et que ces derniers structurent leurs services, cela va 
renforcer la tendance à la baisse de prestation de la DDE envers les Communes. Nous 
observons alors des changements de pratiques au niveau local dans ce domaine. 
 
Certaines intercommunalités du département sont importantes comme la Communauté du 
Pays d’Aix ou Marseille Provence Métropole qui toutes deux assurent la compétence 
voirie. Il arrive néanmoins que la DDE soit amenée à travailler pour elles. Dans ce cas là, 
la DDE n’intervient pas de la même manière. La DDE intervient surtout pour du conseil et 
moins en maîtrise d’œuvre. Les relations se situent à un niveau différent. 
 

« Les « grosses » intercommunalités ne font pas travailler la DDE de la même 
manière ». 

 
Globalement, l’intercommunalité est perçue comme un acteur compétent et concurrent. 
Autrement dit elle est moins considérée comme un partenaire et plus comme une entité 
extérieure, capable de répondre aux besoins des Communes. Est-ce que la manière dont la 
DDE appréhende l’EPCI, c’est-à-dire comme prestataire privilégié des Communes, l’induit 
à adopter une position de retrait vis-à-vis des Communes ? Cela témoigne aussi de toute 
l’ambiguïté de la décentralisation relevée par ailleurs et des relations Etat - collectivités 
locales. 
 
La DDE est aussi en concurrence avec les bureaux d’études privés qui sont plus rapides et 
qui ont plus de moyens. Un acteur regrette que l’Etat mette moins de moyens face au privé 
qui prend la relève. 
 
Les Communes reçoivent également une aide de la part du Conseil Général, qui a une forte 
politique en matière d’aide aux Communes. Il leur apporte une aide financière mais pas 
uniquement. Du fait de son expertise technique, il apporte conseil et aide aux Communes 
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qui disposent de peu de moyens pour la conception de leurs projets, routes ou bordures de 
trottoirs… 
 
Par ailleurs, les acteurs extérieurs (élus, Maires, citoyens…) interrogent le rôle de l’Etat en 
matière de sécurité routière. L’Etat ne peut agir en totale autonomie, il tient compte de 
l’avis de la population et des collectivités locales. Cette écoute volontaire ou contrainte 
reflète l’évolution du paysage institutionnel. La force centralisatrice de l’Etat n’est plus 
tolérée de la même manière que dans le passé, d’autant plus dans le contexte de 
décentralisation. Un certain dialogue s’instaure. Il est entre autres la traduction de 
l’évolution des valeurs. 
 
 
Les relations entre la DDE et les acteurs institutionnels locaux se redessinent dans le cadre 
de la décentralisation ; les compétences sont un des éléments moteurs de ces relations. 
C’est surtout la relation entre la DDE et le Conseil Général qui se recompose. Les acteurs 
de la DDE expriment leurs peurs à l’égard des compétences : ils craignent d’une part, de 
perdre leurs compétences techniques du fait du repositionnement sur le conseil et, d’autre 
part, que leur expertise ne soit pas exploitée par les acteurs du Conseil Général qui 
revendiquent leur autonomie. En effet, le Conseil Général qui était très réticent à l’idée de 
récupérer les routes nationales, se positionne depuis en tant qu’acteur local prêt à assumer 
ses responsabilités. 

7.1.2 Le discours des acteurs du Conseil Général : une position 
confortée au sein de la scène d’acteurs locaux 
 
Nous présentons en deux temps la restitution du discours des acteurs du Conseil Général : 
d’abord celui émis à propos de la DDE, ensuite celui concernant les Communes et leurs 
groupements. 
 

Conseil Général → DDE 
 
Les relations entre le Conseil Général, la DDE et l’Etat se situent à différents niveaux. Le 
Conseil Général dit travailler avec l’Etat car « un certain nombre de choses dépendent de 
l’Etat ». Les relations sont de type réglementaire : l’Etat édicte des règlements et lois que 
le Conseil Général applique. Effectivement, bien que les collectivités jouissent d’un certain 
pouvoir, renforcé dans le contexte de décentralisation, l’Etat dispose du pouvoir législatif, 
à l’inverse des collectivités. Les relations sont également de nature financière : dans le 
cadre de financement public, le Conseil Général est associé au même titre que l’Etat. Les 
deux acteurs interviennent selon leurs compétences propres de façon égalitaire. 
 
Le Département entretient une relation ambivalente avec la DDE : il apparaît comme le 
« patron » de la DDE et dans le même temps il a besoin de son appui technique. 
La convention de gestion est établie à l’initiative du Département. C’est lui qui donne un 
certain nombre de missions à la DDE. Il lui confie la gestion du réseau routier 
départemental. Il s’agit d’une mission importante, qui valorise dans le même temps 
l’activité de la DDE. 
En fait, les deux acteurs travaillent en commun sur le terrain. Il s’établit une relation 
itérative entre eux. Le Conseil Général reconnaît les compétences techniques de la DDE. Il 
a besoin de cette expertise, moins que dans le passé quand ses services étaient moins 
structurés, mais elle lui est essentielle. Il apprécie en particulier sa proximité avec le 
territoire qui lui permet une bonne connaissance de ce dernier. Les acteurs sont en effet 
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présents sur le terrain ; l’organisation des services permet à chacun d’eux de traiter avec les 
mêmes Communes. 
 
Le Conseil Général prête attention aux remontées d’informations transmises par la DDE, 
qu’elle recueille sur le terrain auprès des Communes ou de la population. La notion de 
concertation a un sens pour cet acteur local. 
 
Les compétences acquises par les acteurs du Conseil Général sont aujourd’hui proches de 
celles des acteurs de la DDE. Avec le temps, ils ont développé une certaine expérience. 
Elle s’est aussi renforcée par le biais des échanges avec les acteurs de la DDE. 
 
Pour le Conseil Général, il importe d’avoir de bonnes relations avec les acteurs de la DDE. 
En effet, le résultat final du projet dépend de la bonne coordination entre les différents 
partenaires. C’est pourquoi il s’attache à maintenir des contacts réguliers et à organiser des 
réunions pour étudier l’ensemble des problèmes : programmation, financement, travaux, 
problématiques diverses… 
 
La sensibilité du Conseil Général pour la sécurité routière est l’un des moteurs de cette 
convention. Il a une grande responsabilité dans ce domaine, d’autant plus qu’il est 
gestionnaire d’un kilométrage important de routes départementales. Dans le cadre de cette 
convention, la DDE assure diverses missions qui concourent à améliorer la sécurité 
routière. Ces activités portent sur les aménagements d’infrastructures. Elles relèvent de 
l’opérationnel ou des études : ingénierie, visite d’itinéraire, surveillance et programmation 
de l’entretien, politique de signalisation, diagnostic de sécurité routière, cartographie des 
accidents, suppression des obstacles latéraux… 
 
La considération de la sécurité routière encourage au dialogue entre les acteurs. Ils se 
réunissent régulièrement ; la participation systématique de la cellule sécurité routière de la 
DDE et des différents acteurs de la direction des routes du Département apparaît essentielle 
à la base de cette action sécurité routière. 
 
Le contexte en dynamique transforme les rapports entre les deux acteurs. Mais il est 
possible qu’une convention soit établie pour certaines missions qui restent de la 
compétence de l’Etat, comme la sécurité routière. Un acteur cite en particulier 
l’exploitation du fichier des accidents. Nous avons vu à plusieurs reprises combien cet 
outil, liant, est majeur, en attribuant un certain pouvoir aux acteurs le possédant et le 
maîtrisant. 
 

Conseil Général → Communes et EPCI 
 
Le réseau routier départemental est à la croisée des autres réseaux : national et communal. 
Autrement dit, la nature du maillage viaire exige un dialogue entre les différents 
gestionnaires. Cette gestion coordonnée représente un moyen pour le Conseil Général pour 
imposer des normes techniques et de sécurité aux Communes. Il agit également de la sorte 
à travers l’aide aux Communes dans le cadre de sa politique de subventions. 
 

« On essaie de le coordonner, chaque concessionnaire ayant ses propres méthodes 
de travail, ses propres obligations, ses propres contraintes, donc c’est sans arrêt, 
personne n’est seul en fait, on ne peut rien faire seul, c’est toujours un ensemble ». 
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La coordination des acteurs gestionnaires est nécessaire pour la réalisation des projets, 
qu’ils interviennent au niveau des travaux ou en matière de financement. L’aménagement 
de la route peut être l’initiative d’un des partenaires ou naître d’une volonté commune. Un 
maître d’ouvrage est désigné. La gestion commune est accentuée en milieu urbain, là où les 
croisements de routes sont plus nombreux. En milieu urbain, les acteurs entretiennent des 
contacts régulièrement, du fait des compétences propres à chaque acteur. Le Conseil 
Général a uniquement en charge la partie roulement de la voirie, la Commune a en charge 
les trottoirs et les réseaux divers (gaz, électricité…). Bien qu’un maître d’ouvrage soit 
désigné, ce sont tous les élus qui sont impliqués dans les projets. En outre, certains élus ont 
une double casquette en jouant un rôle au sein de la Commune et de l’intercommunalité. 
Leur présence peut alors être accentuée. La maîtrise d’ouvrage peut être confiée à un 
bureau d’études, cela permet juste aux Communes, en particulier celles ayant peu de 
personnels, de démultiplier les moyens. On a un ensemble d’acteurs qui assure une mission 
chacun à son niveau, en fonction de ses compétences et de ses responsabilités. 
 
Le conseil Général travaille de plus en plus avec les EPCI du département des Bouches-du-
Rhône maintenant qu’ils sont mis en place. Il a des contacts réguliers avec les 
représentants des EPCI qui ont choisi d’assurer la compétence en matière de voirie. Les 
services voiries des intercommunalités se structurent progressivement. Le Conseil Général 
tient compte de cette donne dans ses relations avec elles. Ce contexte nouveau modifie la 
méthode de conduite de projet plus que le niveau technique. 
 

« Ce n’est pas encore très rodé… Il faut que les gens se connaissent, il faut nouer 
des contacts ». 

 
La répartition des compétences interfère dans cette gestion. Les EPCI ont la compétence 
voirie mais ils n’ont pas celle d’autres réseaux, ce qui complique le déroulement des étapes 
du projet. Le traitement d’une route départementale va donc nécessiter l’implication du 
Département, de l’EPCI compétent en matière de voirie et de la Commune qui a la 
responsabilité des réseaux. Cette relation est encore moins aisée lorsque les agents traitant 
de voirie au sein de l’intercommunalité sont répartis dans divers services, comme c’est le 
cas à Marseille Provence Métropole, structure importante dont le mode d’organisation est 
très découpé. 
 
Cette organisation générale interfère dans les délais d’instruction des dossiers. Plus les 
acteurs sont nombreux, plus ils nécessitent de temps pour trouver un consensus sur les 
projets. Alors, ils tentent de travailler en « temps masqué », c’est-à-dire de lancer plusieurs 
dossiers en même temps pour que les délais ne se cumulent pas mais se superposent. Ils 
développent des stratégies pour pallier les faiblesses du système. 
 
De plus, les dossiers sont de plus en plus longs à aboutir parce que les acteurs doivent tenir 
compte d’un certain nombre de procédures, qui prennent davantage d’importance. En effet, 
le contexte législatif évolue pour intégrer les préoccupations grandissantes, telles celles 
liées à l’environnement (bruit, air, eau…), etc. La finalité du législateur est d’intégrer les 
valeurs nouvelles ou en dynamique au sein des pratiques des acteurs. Il s’agit d’avoir une 
normalisation de ces pratiques lors d’intervention sur le territoire. 
 
Le Département des Bouches-du-Rhône a une politique d’aide aux Communes. Cette 
action est volontaire. Le budget alloué aux subventions est important. Le Conseil Général 
se dit très généreux avec les Communes du département. Cette aide favorise le dialogue 
entre les acteurs. Bien plus, ils travaillent ensemble sur la définition de projets. La 
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proximité des arrondissements sur le territoire concourt à ce dialogue. Souvent la 
Commune fait part de son projet à l’arrondissement avant de faire sa demande de 
subventions. Il arrive que la DDE aide la Commune à définir le projet avant qu’elle ne le 
transmette au Département, dans le cadre de l’ATESAT, pour les Communes disposant de 
peu de moyens. 
 
Dans le cadre des subventions que le Conseil Général accorde aux Communes, il procède à 
un contrôle de légalité. Il veille en effet à ce que les actions qu’il finance respectent un 
certain nombre de critères techniques et de sécurité. Cette action de contrôle va au-delà de 
la vérification du simple respect des règles de l’art. Elle représente un moyen pour lui 
d’exercer son pouvoir en dépit du principe de non tutelle des collectivités. Les Communes 
qui interviennent sur le réseau départemental ont besoin de son aval, elles sont d’autant 
plus encouragées à suivre la politique du Conseil Général en matière d’aménagement au-
delà du respect des règles techniques. 
 
La sécurité routière suit le même principe. Le Conseil Général prescrit des 
recommandations techniques et cette démarche est officieuse. Il tente d’intégrer les actions 
des Communes de manière harmonieuse à sa politique de sécurité routière. Par exemple, il 
veille à ce que les vitesses autorisées soient adaptées à l’aménagement. Autre exemple : le 
Conseil Général, qui mène une politique de suppression des obstacles latéraux, incite les 
Communes à poursuivre la même politique. 
 
Selon la taille des communes, le Conseil Général n’entretient pas les mêmes relations parce 
que ces premières rencontrent des problématiques différentes. Des communes comme 
Martigues ou Salon de Provence ont des services techniques structurés, découpés par 
domaine d’activités (foncier, voirie, espace vert…) comme ceux du Conseil Général. 
Lorsque ces Communes font appel au Conseil Général, elles ont déjà réfléchi à un 
problème et elles proposent déjà un projet. Elles vont assez loin dans la réflexion, et 
ensemble, les acteurs discutent du projet. A l’inverse, les petites Communes qui n’ont pas 
de services techniques structurés s’appuient sur les compétences techniques du 
Département. Elles lui délèguent la réflexion. Elles ont des idées mais elles ne disposent 
pas des moyens techniques, humains, matériels pour approfondir et aboutir. 
 

« Un seul petit service technique qui voit tous les problèmes ». 
 
Nous pouvons supposer que le pouvoir du Conseil Général est plus important lorsqu’il 
travaille avec les Communes qui n’ont pas les moyens de développer leur propre réflexion 
que lorsqu’il travaille avec celles qui se présentent à lui avec un projet ficelé. 
 
Le Conseil Général et la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole sont deux 
acteurs importants du territoire. Une certaine concurrence existe entre eux, bien que leur 
domaine d’intervention diffère quelque peu. A cela s’ajoutent des rivalités politiques. 
Lorsque les deux acteurs ont commencé à travailler ensemble, les relations étaient tendues. 
Puis un dialogue s’est instauré. Aujourd’hui, les acteurs des deux institutions se 
connaissent et se reconnaissent, selon les interviewés. Ils disposent d’informations 
réciproques sur la structure et son fonctionnement. Cependant chacun connaît ses limites 
également. Les relations sont définies dans le strict cadre de leur domaine de 
compétences ; le réseau viaire permet un lien entre les acteurs. 
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L’absence de prise en charge locale de la sécurité routière 
 
Le Conseil Général ne peut que constater que la commune de Marseille n’a pas de service 
sécurité routière qui intervient sur l’infrastructure, de même que l’intercommunalité. 
L’action de la ville de Marseille se limite à la sensibilisation dans les écoles : « c’est tout ». 
Or la ville de Marseille connaît un nombre important d’accidents. C’est « dommage » 
surtout en considération de l’accidentalité des piétons et des deux-roues. Il ne s’agit pas de 
la priorité des élus. La valeur sécurité routière est en concurrence avec d’autres valeurs, par 
exemple le projet de tramway qui attire toutes les attentions du fait de son impact en termes 
d’image et d’attractivité des territoires. Avec le développement récent des 
intercommunalités, la sécurité routière aurait pu occuper une place autre localement. 
Autrement dit, elle aurait pu être un « challenge » de ces nouvelles structures, qui auraient 
pu s’approprier la question de la sécurité routière. 
 

« Mais l’un n’empêche pas l’autre ». 
 
La Commune devra bien un jour prendre en charge cette compétence de manière plus 
pertinente. Ou alors elle pourrait être assumée par l’EPCI, cette échelle d’intervention 
présente l’avantage de pouvoir intégrer la sécurité routière à plusieurs niveaux et non pas 
uniquement dans le domaine purement routier. Mais, par ailleurs, cet acteur ne dispose pas 
du pouvoir de police du Maire, ce qui peut constituer un frein à son action. La sécurité 
routière nécessite une forte volonté politique. Elle n’est pas la priorité de 
l’intercommunalité. Cet empilement de compétences vient compliquer la gestion locale de 
la sécurité routière. 
 
Le Conseil Général et la Commune échangent sur cette problématique lorsqu’une 
intervention est réalisée en milieu urbain sur une route départementale. La présence des 
routes départementales au sein du territoire communal est un moyen pour lui de mener 
quelques actions de sécurité routière. Les actions du Conseil Général au sein de ce milieu 
sont différentes de celles qu’il mène en milieu interurbain. Les caractéristiques du milieu 
urbain l’encouragent à adopter une démarche autre, plus réflexive du fait de sa complexité. 
Ces actions tiennent compte de la morphologie du site, des usages de l’espace public, du 
trafic, des aménagements présents, etc. Il tente d’intégrer les actions au sein d’un projet 
intégrant les diverses problématiques liées aux transports, à l’urbanisme, à la sécurité 
routière. 
 
 
Les relations entre le Conseil Général et les Communes sont relativement bonnes. Le 
Conseil Général manifeste la volonté d’aider les Communes à travers sa politique de 
subventions. Les deux acteurs ne partagent pas toujours la même vision des choses, des 
projets, car ils ne réfléchissent pas sur la même échelle de temps. Les Communes 
reprochent au Conseil Général de ne pas être assez réactif aux problèmes de l’urgence ; ce 
dernier pense l’action sur le terme. 
Les Communes ont parfois des objectifs politiques différents de celui du Conseil Général, 
mais elles n’ont pas les moyens financiers de les faire aboutir, contrairement à lui. Des 
tensions se cristallisent autour des projets, ce qui les encourage à discuter ensemble, à 
négocier. Le Conseil Général, qui essaie de favoriser l’approche globale, a le souci de la 
territorialité. Il échange sans arrêt avec les services techniques des communes sur des 
problématiques larges ou sur des problèmes purement techniques. C’est parce que le 
Conseil Général a en charge la partie roulement de la voirie qu’il s’intéresse à la 
circulation automobile, aux mobilités. En d’autres termes, il ne traite pas seulement d’un 
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objet technique, il veille au lien avec son usage, et par extension au lien avec les autres 
problématiques territoriales dans sa démarche de conception des aménagements (routiers). 
Il distingue aussi les différentes catégories d’usagers et de la population quand il aménage. 
Les Communes partagent les mêmes problématiques, entre autres du fait de la densité et du 
maillage viaire. 

7.1.3 Le discours des acteurs des Communes et de leurs 
groupements : une autonomie revendiquée dans le contexte de 
montée en puissance des intercommunalités 
 
Nous restituons le discours des acteurs des Communes et des structures intercommunales 
selon l’articulation suivante : la manière dont ils se perçoivent mutuellement, ce qu’ils 
disent de la DDE et leur perception du Conseil Général. 
 

Communes / EPCI 
 
Les Communes et les EPCI sont peu en relation car ils n’ont pas les mêmes domaines de 
compétences. Ils ont affaire à des problématiques différentes ou qui ne se posent pas à la 
même échelle. Ces deux acteurs sont en complémentarité et non en opposition. La 
Commune intervient plus dans le domaine de l’opérationnel, l’EPCI se situe plutôt dans 
une démarche de réflexion et prospective bien qu’il ait des services purement 
opérationnels. Cependant, l’EPCI est à disposition des Communes. Il apporte du conseil 
technique, en fonctionnement, ou fait part de sa vision des projets. 
 
De par la gestion de certaines compétences et d’outils, les acteurs sont amenés à 
communiquer ensemble. Par exemple, le PDU, élaboré à l’échelle de l’intercommunalité, 
implique une coordination des acteurs, puisqu’il concerne l’ensemble des Communes du 
territoire intercommunal. De même, la compétence voirie, quand elle est gérée par l’EPCI, 
nécessite un dialogue avec les Communes. Les acteurs se rencontrent autour des projets. 
Cette rencontre est intéressante et riche pour eux dans le sens où elle permet un feedback 
commun. Les connaissances acquises lors de cet échange seront réutilisées par ailleurs. 
 
Les acteurs notent une montée en puissance des EPCI dans le département des Bouches-
du-Rhône. Le territoire communautaire apparaît comme pertinent car il est essentiel de 
mutualiser les moyens. L’EPCI prend de plus en plus d’importance, de par ses nombreuses 
compétences, au détriment de la Commune. Mais pour les citoyens, le territoire de 
référence demeure celui de la commune. La figure du Maire s’impose et la lisibilité 
institutionnelle fait défaut, alors que le président de l’intercommunalité dispose d’un grand 
pouvoir. 
 

Communes et EPCI → DDE 
 
Les acteurs des collectivités disent ne pas être particulièrement en relation avec la DDE. 
En revanche, ils sont en contact avec quelques acteurs de la DDE. Ils citent quelques 
référents vers lesquels ils se tournent pour du conseil. Le rôle de ces référents est identifié 
et leur qualité est reconnue, d’où une écoute. Leurs conseils et critiques sont appréhendés 
de manière positive, ils n’apparaissent pas comme une immixtion dans les affaires des 
collectivités. Les acteurs des collectivités ont ainsi l’habitude de travailler avec quelques 
acteurs de la DDE. Ces référents présentent l’avantage d’être sur le terrain, d’être proches 
des projets et des acteurs locaux. D’autres acteurs des collectivités sont amenés à être en 
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relation avec la DDE même s’ils ne travaillent pas ensemble. Ils se rencontrent notamment 
lors des réunions de projets concernant les différents partenaires (SCOT, PLU…). 
 

« Cela fait dix mois que je suis arrivée, c’est vrai que je m’occupe de certains projets 
un peu particuliers, mais je ne les ai pas encore rencontrés (les acteurs de la DDE). 
Par contre, tout ce qui est SCOT, PDU, PLU, enquête ménage, etc., on se retrouve 
tous dans ces réunions ». 

 
Ces acteurs ont su trouver leur place auprès des collectivités. Ils sont capables d’intervenir 
dans les différents domaines : transports, urbanisme, logement social… Ils sont davantage 
identifiés selon leurs compétences et en tant qu’individu acteur qu’en tant qu’ « institution 
DDE ». 
 
Les relations peuvent s’étaler dans le temps comme elles peuvent être ponctuelles. En cela, 
elles sont fragiles puisqu’elles dépendent surtout des liens tissés entre acteurs. Il arrive que 
les liens s’estompent dès lors qu’un acteur change de service ou d’entité. 
 
Les Communes ont pris leur assise depuis les premiers textes de décentralisation et leur 
autonomie est devenue effective. Les Communes, lorsqu’elles ne disposent pas de toutes 
les compétences ou moyens et qu’elles ont besoin d’aide, se tournent plutôt vers les 
bureaux d’études privés. Jusqu’à récemment, elles étaient en lien avec la DDE du fait de 
ses compétences routières. Le contexte en évolution change la donne, les liens se raréfient. 
De plus, la DDE se positionne aujourd’hui sur des problématiques larges, par exemple, la 
gestion de crise ; aussi les Communes n’identifient pas ses éventuelles prestations. 
 
Les documents de planification des transports et du territoire apparaissent comme des 
outils liants. L’élaboration de ces documents et en particulier les réunions ou groupes de 
travail représentent des lieux de rencontre. Les acteurs développent ensuite ou non des 
relations plus personnelles selon les affinités et les intérêts. 
 
La DDE est impliquée dans de nombreux projets du fait des obligations légales. Elle 
accompagne les collectivités dans l’élaboration des différents documents. Les collectivités 
la sollicitent pour mieux prendre en compte les préconisations de l’Etat, c’est-à-dire pour 
faciliter les démarches procédurales parfois longues. 
 
C’est en particulier à travers le porté à connaissance (PAC) de l’Etat qu’elle intervient. En 
effet, un certain nombre de choses ne peut être appliqué sans l’avis de l’Etat. Elle est alors 
« fatalement » impliquée dans tous les projets. La DDE est un « partenaire 
incontournable » des projets, les collectivités entretiennent donc de bons rapports avec 
elle. Toutefois, un acteur des collectivités précise que la DDE y formule des préconisations 
et non pas des orientations. L’Etat n’a pas à intervenir de manière directe dans les affaires 
de la collectivité. Les acteurs ont intérêt à l’associer en amont des projets, dès leur mise en 
œuvre, pour ne pas « être surpris » à la fin par son avis. 
 

« Donc entre guillemets c’est concerté avec l’Etat et ils savent qu’on lance la 
démarche ». 

 
Le rythme de travail de l’intercommunalité ne correspond pas toujours à celui de la DDE. 
Cette dernière a obligation de fournir le PAC dans un délai de trois mois. Les délais sont en 
fait souvent prolongés. 
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« Il faut aussi laisser le temps à l’Etat d’enclencher la machine à produire le PAC… 
Ce que humainement peuvent faire les gens domine ». 

 
Les collectivités doivent tenir compte de ce temps qui s’explique entre autres par le 
manque de moyens de la DDE. Elles se montrent compréhensives. Une attitude pressante 
ne serait pas productive, si quelques mois après, c’est-à-dire une fois l’étude de la DDE à 
disposition, les collectivités auraient à revoir tout le diagnostic parce qu’il ne serait pas en 
cohérence avec leur PAC. Elles adoptent donc des stratégies, en rapport avec le rythme des 
différents services avec lesquels elles sont en lien pour l’établissement des documents. Par 
exemple, une collectivité attend la réponse de la DDE avant de lancer les dossiers de 
consultation des entreprises pour l’élaboration du programme local de l’habitat (PLH) ou 
du SCOT car elle sait que ça prendra plus de temps que prévu. 
 

« Alors après si on tombe sur des gens un peu plus intelligents, qui adaptent leur 
discours en disant bon écoutez, on sait très bien que l’obligation c’est là, qu’à la vue 
de l’état des lieux de votre territoire c’est impertinent donc essayer d’adapter et de 
dire quoi qu’il en soit que vous allez respecter ces objectifs là. Parfois vous tombez 
sur des gens têtus et puis… Les documents mettent cinq ans à se faire analyser au 
lieu de trois ans, parce que quelqu’un a dit non, la loi c’est ça ! Et la loi c’est 
moi ! ». 

 
L’information apparaît comme un outil liant entre les acteurs. La possession 
d’informations par les acteurs de la DDE est précieuse pour les acteurs des collectivités qui 
sont en demande. 
 
Dans le département, la Communauté d’agglomération Agglopôle Provence a signé une 
convention avec la DDE qui statue l’échange de données géographiques. Il s’agit d’une 
démarche atypique, non généralisée à l’ensemble des EPCI. Elle est née de la volonté 
d’Agglopôle Provence qui souhaite avoir accès aux informations produites par la DDE sur 
le territoire concernant l’environnement, le développement local, etc. En échange, 
l’intercommunalité met à disposition de la DDE le cadastre. Il s’agit d’une relation 
d’échange donnant-donnant. Les données fournies par la DDE sont centralisées dans une 
banque de données mise à disposition des communes composant l’intercommunalité. Les 
Communes travaillant sur une thématique peuvent alors comparer leurs propres données 
avec celles de la DDE, sans jugement de valeur. Cette démarche comparative représente un 
atout pour les collectivités qui, lorsqu’elles sont amenées à collaborer avec la DDE pour 
l’élaboration de leurs documents d’urbanisme, se basent sur des données concomitantes. 
De plus, cela leur permet d’être à jour, les données évoluant au rythme du territoire. Les 
données sont en dynamique ; les services de l’Etat doivent au moins assurer ce processus 
d’adaptation. 
 
Par ailleurs, il arrive que les acteurs des collectivités fassent appel à l’expertise du 
CERTU208 ou du CETE, de manière occasionnelle, sur des points précis, techniques, ou 
concernant la législation. 
 

Communes et EPCI → Conseil Général 
 
La décentralisation modifie les rapports des collectivités locales avec leurs éventuels 
partenaires institutionnels locaux. 
 
                                                 
208 Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions. 
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Concernant la gestion du réseau routier, les collectivités ont uniquement affaire au Conseil 
Général du fait des caractéristiques du maillage routier multi-gestionnaire. Auparavant, 
elles étaient amenées à négocier avec la DDE et le Conseil Général. Le Conseil Général 
devient le principal partenaire public des collectivités aujourd’hui. Par exemple, la 
Communauté urbaine Marseille Provence Métropole a un certain nombre de projets 
importants en cours sur des secteurs du territoire traversés par la voirie départementale. 
Leur élaboration nécessite donc une concertation avec le Conseil Général, dont elle ne peut 
faire l’impasse. Marseille Provence Métropole doit tenir compte de cette nouvelle donne, 
elle doit intégrer cet acteur au sein de ses pratiques. 
 
 
Les relations entre les partenaires locaux se recomposent bien que les acteurs soient les 
mêmes qu’hier ; c’est leur rôle et leur pouvoir qui changent. Le Conseil Général se 
substitue à la DDE du fait de ses nouvelles compétences. Un autre acteur devient important 
dans le département : l’intercommunalité. La structuration et le positionnement du Conseil 
Général et de l’intercommunalité sont en évolution, dans un contexte différent pour chacun 
d’eux. Cette dynamique a des effets sur les relations entre ces deux acteurs et dans leurs 
rapports avec les autres acteurs locaux. C’est aux différents niveaux de relations que les 
liens se retissent ou se délient. 
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7.2 Des relations multi-niveaux 

7.2.1 Reconnaissance mutuelle hétérogène : problème de 
communication 
 
 

Transmission des valeurs de l’Etat 
Rôle de lobbying : non écoute des collectivités locales 

 
 

DDE       Collectivités locales 
  
 

Absence de la DDE 
Autonomie des collectivités locales 

 
→ Interaction / Perception 

Figure 29 « Perception non consensuelle entre la DDE et les collectivités locales » 

 
Le dialogue entre la DDE et les collectivités locales est à sens unique. Les deux acteurs se 
perçoivent mais le contenu de ce qui est communiqué diffère (Bouceddour, 2008a). 
 
La DDE a redéfini ses missions dans le cadre de la décentralisation. Elle entend réaliser 
des missions en compte propre et pour le compte des collectivités. 
 
A l’inverse, les collectivités ne semblent pas reconnaître l’apport de la DDE. Ou bien 
lorsqu’elles en parlent, c’est de manière quelque peu péjorative. 
 
Il y a un décalage entre la vision de la DDE envers les collectivités (aide, prestations) et la 
vision des collectivités envers la DDE : elles parlent de l’absence de l’Etat au niveau local. 
La DDE intervient de manière marginale dans le cadre de l’ATESAT, c’est-à-dire auprès 
des Communes disposant de peu de moyens et qui sont dépendantes d’elle, quand elle 
accepte d’intervenir. Nous avons en effet décrit auparavant le processus de hiérarchisation 
des missions qui favorise les missions jugées plus « nobles » au détriment des « autres », 
telles l’ATESAT. 
 
Il existe des conflits de valeurs entre l’approche de la DDE et celle des collectivités. Ces 
conflits conduisent à des situations de blocage. Elles sont perceptibles à travers les 
pratiques des acteurs. C’est parce que les acteurs de la DDE ne se sentent pas écoutés par 
les acteurs des collectivités qui refusent toute forme d’injonction nationale, que les acteurs 
de la DDE sont contraints d’agir par force. Ils jouent ainsi un rôle de lobbying auprès des 
collectivités. Cette attitude s’apparente parfois à du militantisme pour quelques uns des 
acteurs. Les textes ne semblent pas se suffire. Ils agissent dans l’objectif de faire prendre 
conscience d’un certain nombre de problématiques aux collectivités, telles la sécurité 
routière, le développement durable, etc. Pour eux, soit les collectivités ne sont pas assez 
sensibilisées à ces problématiques, soit elles ne savent pas comment les prendre en charge. 
Alors ils souhaitent les aider. Les acteurs de la DDE craignent d’être encore moins écoutés 
à l’avenir, du fait du changement du paysage institutionnel et de la perte des routes qui, 
auparavant, géreraient un lien et une écoute. 
 
Les collectivités hésitent ou sont réticentes à l’idée de faire appel aux prestations de la 
DDE. 
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Elle est perçue comme un censeur. 
Ses délais d’intervention sont parfois longs. 
Les acteurs des collectivités critiquent la qualité de ses prestations et sa manière de 
conduire ou de respecter la logique des projets. 
Elle impose des directives qui ne sont pas toujours adaptées au contexte local. 
Certains acteurs de la DDE reconnaissent leurs limites, en particulier face aux bureaux 
d’études privés. 
 
A travers leurs prestations, les acteurs de la DDE véhiculent surtout un certain nombre de 
valeurs, de messages, de politiques et d’enjeux de l’Etat. Ces valeurs sont celles 
dominantes dans notre société contemporaine. Elles sont relatives aux préoccupations 
majeures, telles l’équité, la solidarité, la protection de l’environnement, l’usage partagé des 
espaces publics, la sécurité routière, la promotion des modes doux, etc. Ces valeurs sont 
celles portées par l’Etat et véhiculées au niveau local par les acteurs de la DDE. Le 
repositionnement actuel de la DDE sur des missions comme le conseil (AMO) et 
l’ATESAT sont l’occasion pour la DDE de diffuser ces valeurs, de sensibiliser les 
collectivités en apportant son expertise, d’accomplir sa « mission ». Reste aux collectivités 
à effectivement intégrer ces valeurs au sein de leurs pratiques. 
Il existe une tension dans la manière dont les politiques de l’Etat sont transmises. Deux 
positions distinctes sont adoptées par la DDE, qu’elle tente de concilier : une qui impose 
(caractère régalien) et une qui suggère (conseil) si on l’y invite. 
 
La DDE a du mal à interférer ou peser dans les affaires des collectivités, notamment 
lorsqu’il y a de forts enjeux économiques, à l’œuvre. Ses compétences ne sont pas 
reconnues ou prises en compte par les collectivités qui sont dotées de services techniques 
et d’agents compétents. Par exemple, dans le domaine de l’urbanisme, des collectivités ne 
font pas appel aux prestations de la DDE, non pas parce qu’elle n’est pas légitime pour agir 
dans ce domaine, mais parce que les collectivités ont leurs propres services, elles sont 
autonomes. De plus, ce sont surtout les acteurs économiques qui font l’aménagement du 
territoire : les élus et les entreprises. L’action de la DDE dans ce domaine semble présenter 
des limites, puisqu’il y a de forts enjeux à l’œuvre. Néanmoins, elle a la capacité 
d’intervenir, grâce à certains outils comme les permis de construire, et tente ainsi 
d’interférer au sein de la sphère du pouvoir des acteurs économiques et d’autre part dans 
certaines étapes du processus du projet. Le rôle de la DDE dans ce contexte est aléatoire, il 
dépend entre autres des enjeux à l’œuvre et du jeu d’acteurs. 
 
Les collectivités sont autonomes et elles le revendiquent à travers leurs pratiques et leur 
attitude face à l’Etat. Les collectivités sont émancipées de la tutelle de l’Etat, mis à part les 
« petites » Communes éligibles à l’ATESAT. La DDE ne semble pas avoir tout à fait 
conscience de cette émancipation, et en même temps elle parait éloignée de leurs 
préoccupations, de leurs besoins éventuels dans le sens où les collectivités ne lui 
reconnaissent pas ce rôle d’assistance. Le temps nous dira si le repositionnement de la 
DDE sur les nouvelles missions est adapté aux besoins des collectivités ou s’il cumule un 
retard. L’écart entre les deux acteurs va-t-il se creuser ? Le repositionnement de chacun des 
acteurs sur les nouvelles missions va-t-il contribuer à brouiller le message entre eux, c’est-
à-dire sur ce qui est communiqué et qui influe sur leur perception réciproque ? 
 
Quelle peut être la plus-value de la DDE dans ce contexte ? La DDE, si elle souhaite 
acquérir une place au sein du réseau d’acteurs, est confrontée à un fort enjeu en termes 
d’identification et de reconnaissance des compétences. Elle présente l’avantage d’avoir 
acquis une certaine réputation en matière routière. Elle doit également montrer son 
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expertise dans les autres domaines. Pour cela, il faut qu’elle en ait l’occasion pour gagner 
en crédibilité. La DDE est un acteur de la scène parmi d’autres. Ensemble, ils sont en 
concurrence. Les acteurs se positionnent de par leurs compétences. L’enjeu pour eux est de 
les faire reconnaître par les autres c’est-à-dire qu’elles soient identifiées au préalable, dans 
le processus d’appréhension, condition pour qu’on fasse appel à elle. 
 
Nous émettons quelques hypothèses sur le futur et soulevons quelques interrogations. 
 
Malgré le contexte de décentralisation, la DDE veut conserver le dialogue avec les 
collectivités, même si cela peut paraître antinomique à l’idée de décentralisation. Nous 
soulevons la question de l’accompagnement des collectivités dans l’élaboration des 
problématiques nationales. La crédibilité et la légitimité de l’Etat s’affaiblissent du fait de 
la perte de l’objet route. Le rôle régalien de l’Etat risque alors de prendre le pas sur son 
rôle de prestataire, de conseil. Dans ce contexte, quelle attitude vont adopter les 
collectivités, en particulier les petites Communes ? Vont-elles se replier sur elles-mêmes et 
faire preuve de « débrouillardise » ou se tourner vers les bureaux d’études privés ? Elles 
vont sans doute être prises en charge ou en référer aux services techniques des EPCI qui 
sont aujourd’hui structurés. 
 
La situation sera plus critique pour les Communes dont l’EPCI n’aura pas les compétences, 
par exemple la compétence voirie. Quelle stratégie vont-elles adopter ? Les Communes qui 
ont le moins de moyens risquent d’être les premières touchées. Elles sont déjà 
désavantagées et avec la décentralisation elles vont en subir les effets néfastes, qui se 
traduiront sur le territoire. Ces effets concernent l’aménagement et les aménagements de 
sécurité. 
 
En effet, si le rôle que la DDE avait en faveur de l’intégration de la sécurité routière dans 
l’aménagement des infrastructures s’avère, et s’il est étendu à l’aménagement du territoire 
et à l’urbanisme, la perte de crédibilité et de légitimité dont elle risque de souffrir ne va t-
elle pas s’étendre à l’ensemble des domaines d’intervention ? De fait, cela va-t-il produire 
des effets sur le territoire en termes de sécurité routière, c’est-à-dire des pertes de gain en 
sécurité routière ? La DDE présente l’avantage d’avoir une culture routière et de posséder 
une certaine expertise dans le domaine de la sécurité routière. Cette double maîtrise risque 
de s’altérer à terme car elle perd ses compétences opérationnelles au profit du conseil. 
Les collectivités recourront de moins en moins à ses prestations si elles en ont la 
possibilité. Les collectivités manipulent l’ « objet » sécurité routière avec « bon sens » ou 
bien elles la noient dans des considérations plus générales, davantage problématisées 
comme le développement durable, la mise en cause du tout voiture, l’étalement urbain, le 
patrimoine bâti et architectural... Toutefois, la sécurité routière est aussi prise en 
considération à travers des problématiques urbaines elles aussi d’importance, telles la 
gestion du trafic, la préservation du cadre de vie, la gestion du stationnement, l’accès aux 
fonctions de la ville, etc. Selon la sensibilité des élus et des techniciens pour la sécurité 
routière, la prise en charge locale sera variable, comme cela est le cas aujourd’hui, sauf que 
le rôle de la DDE dans ce domaine sera appréhendé de manière différente, c’est-à-dire 
qu’elle ne peut plus intervenir comme auparavant dans les affaires des collectivités, y 
diffuser des valeurs. 
 
Si l’Etat souhaite passer des messages forts en matière de sécurité routière, il sera sans 
doute amené à le faire davantage en usant de son pouvoir régalien, en développant le 
caractère obligatoire de la prise en compte de la sécurité routière dans les documents de 
planification de l’urbanisme et des transports. Cela n’encourage pas à l’équilibre rôle 
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régalien - rôle de conseil, et à l’image que les acteurs ont de l’Etat. Cette hypothèse est 
corrélative au fait que l’Etat réduise son action en matière de sécurité routière au 
comportement des usagers comme le montre la nouvelle politique locale de sécurité 
routière. 
 
Ce sont quelques « personnalités » de la DDE, qui réussissent à faire passer des messages 
de sécurité routière et d’autres valeurs auprès des collectivités. Ces acteurs bénéficient 
d’une place particulière au sein du réseau d’acteurs locaux. Ils sont identifiés et reconnus 
par les autres acteurs. Ils disposent d’un certain pouvoir sur la scène des infrastructures et 
de l’urbanisme au niveau local. Les valeurs qu’ils portent trouvent traduction sur le 
territoire à travers les pratiques des acteurs des collectivités. Ces acteurs de la DDE sont 
considérés par les acteurs des collectivités non pas parce qu’ils se démarquent de leur 
institution, mais parce que les acteurs des collectivités leur reconnaissent un caractère plus 
« individualisé » (Bouceddour, 2008a). 
 
 
Les relations entre les acteurs se tissent à différents niveaux. Les acteurs se reconnaissent 
d’après leur institution d’affiliation et selon leurs domaines de compétences propres. Des 
liens se tissent aussi au niveau personnel. Le réseau d’interconnaissances surpasse le cadre 
des institutions, les « agents » y agissent en tant qu’ « acteur ». 

7.2.2 Processus d’identification et de reconnaissance des acteurs 
 
Les acteurs sont reliés les uns aux autres du fait de l’exercice de leur fonction. Le réseau 
tissé se déploie au niveau local et il s’étend aussi au niveau national. 
 
C’est en particulier avec le premier processus de décentralisation dans les années 1980 où 
des acteurs des DDE sont allés rejoindre les services des collectivités territoriales que ce 
réseau a pu se tisser. Ainsi il y a des anciens agents de la DDE au sein des services 
techniques des communes et des départements. Les acteurs des différentes institutions 
entretiennent des liens entre eux. Ils contribuent à ce réseau national. Ils échangent entre 
eux pour améliorer leurs pratiques en opérant une mutualisation des compétences. Ce 
phénomène d’échange est informel, il dépend des affinités ou relations interpersonnelles 
entre acteurs. 
 
Une reconnaissance des compétences au sein du réseau d’acteurs locaux est à l’œuvre. 
Autrement dit, un processus d’identification des compétences s’opère. Les acteurs 
compétents sont sollicités d’après leur savoir-faire et leurs connaissances. Ils sont insérés 
dans le réseau et eux-mêmes participent de ce réseau en faisant appel aux autres acteurs 
locaux reconnus compétents avec lesquels ils vont pouvoir travailler. 
 
Interfère également dans ce processus le rôle des relations interpersonnelles. On fait appel 
davantage à un acteur qu’à un service de la DDE. « Par habitude », les acteurs des 
collectivités travaillent avec les mêmes acteurs de la DDE, même si ces derniers changent 
au gré des mutations. C’est une manière de fonctionner. Quand le contact est bon, cela 
facilite les procédures, le travail. Le temps de réponse est également plus rapide quand on 
sollicite des acteurs qu’on connaît. Les acteurs n’hésitent pas à changer d’interlocuteur à la 
DDE s’ils ne sont pas satisfaits des prestations fournies. Il leur arrive aussi d’avoir du mal 
à trouver des acteurs compétents du fait de la structuration des services de la DDE. Les 
acteurs constituant les services de la DDE, tout comme les autres, ont un rôle majeur dans 
le fonctionnement des organisations. 
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« Moi qui en principe ai besoin de quelqu’un pour les études d’ingénierie, je ne vais 
pas appeler la personne du pôle Ingénierie publique parce que je ne la connais pas, 
je vais appeler la personne du pôle Cadre de vie M. X, d’abord parce que je la 
connais et qui elle va m’aiguiller en me disant, écoute tient je vais prévenir mon 
collègue que tu vas appeler, moi je te donne déjà quelques indications qui me 
semblent être pertinentes, mais ce n’est pas moi qui gère le dossier… Et quand vous 
avez l’habitude de fonctionner avec quelqu’un, vous avez plus de facilité à lui poser 
la question en lui disant, écoute là je sèche, je suis vraiment incompétente, je ne vois 
pas ce que je peux faire. Il me dit écoute je vais voir moi en interne ce que je peux 
faire et je te réponds. Des gens très bien ». 

 
En outre, chaque DDE est unique et en même temps présente des caractéristiques 
communes, aussi les traits relationnels sont variables en même temps qu’ils sont 
consubstantiels au domaine professionnel. 
 
Le rôle de l’individu acteur est prépondérant par rapport à l’institution à laquelle il est 
affilié. Les acteurs de la DDE sont reconnus d’après leurs compétences et parce que leurs 
partenaires ont noué des liens relationnels avec eux au-delà des liens professionnels. 
Effectivement, l’individu imprime sa personnalité à son travail. 
 

« De toute façon où que ce soit, dans quelles entités que ce soit, la Commune, le 
Département, la Région, l’Etat, de toute façon c’est vraiment l’individu, la volonté 
des individus qui compte ». 

 
Autrement dit, l’institution fait place aux acteurs. Elle est composée d’individus, qui 
s’expriment au sein de celle-ci. Ils sont empreints de cette institution à laquelle ils 
adhèrent ; dans le même temps, au travers d’un processus itératif, ils marquent de leur 
empreinte cette institution. Leur manière de travailler, de diriger leur service importe et a 
des conséquences sur les relations professionnelles avec les partenaires. Cette tendance est 
davantage appuyée aujourd’hui que l’Etat est moins présent sur le territoire en tant 
qu’aménageur unique. Corrélativement, les acteurs institutionnels locaux affirment leurs 
compétences à leur échelle. 
 
Les acteurs s’appréhendent mutuellement. Il s’opère une distinction à différents niveaux 
parmi les agents de l’Equipement, entre ceux du ministère situés au niveau central et ceux 
du siège et des services territoriaux au niveau local. En d’autres termes, les acteurs du 
Conseil Général et des collectivités ont implicitement ce schéma en tête lorsqu’ils ont 
affaire à la DDE. 
 
Dans le contexte tendu de la décentralisation, ce schéma implicite permet de passer outre et 
de maintenir un minimum de liens entre acteurs d’institutions différentes. Les acteurs du 
Conseil Général ont même de la compassion envers la situation des acteurs de la DDE. Les 
acteurs du Conseil Général ont conscience que la décentralisation est mal vécue « à la 
base », c’est-à-dire au niveau local, entre autres parce qu’ils savent que les acteurs de la 
DDE n’ont aucune information sur les étapes de la décentralisation. Les questions 
sensibles sont gérées au niveau de la direction entre le Conseil Général et la DDE ; les 
acteurs sont exclus des négociations et ce processus dynamique leur échappe. Ce manque 
de transparence tempère quelque peu les relations entre les acteurs de ces deux institutions. 
Le regard des acteurs est double. Il leur permet de faire l’effort d’intégrer les agents de la 
DDE au sein du Conseil Général dans le cadre du transfert du personnel. A l’inverse, pour 
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les agents restant au sein de la DDE, le Conseil Général apparaît comme une entité 
concurrente qui bénéficie des routes. 
 
A travers l’analyse du Conseil Général, nous retrouvons le même phénomène. Les acteurs 
du Département traitent avec différents partenaires du fait de leurs compétences en même 
temps qu’ils développent des relations privilégiées avec quelques acteurs. Les relations que 
les arrondissements du Conseil Général entretiennent avec les collectivités présentes sur le 
territoire se sont tissées au cours des années. Lorsque les agents des arrondissements 
quittent leur service, ils savent qu’ils doivent reconstruire les liens, parfois d’amitié, avec 
leurs nouveaux interlocuteurs. Il y a un « historique » qu’ils doivent à nouveau intégrer 
depuis un autre service. 
 
En conséquence, la rotation est parfois vécue difficilement par les acteurs. Elle se pose en 
problème, bien qu’il s’agisse d’un lieu commun à toutes les organisations. Les acteurs 
tentent de s’adapter à la situation reconfigurée ou non. Il s’agit de recréer les liens entre 
personnes et non seulement entre services quand un nouvel acteur apparaît sur la scène. Il 
arrive aussi que les liens entre certains services soient coupés quand la relation ne s’avère 
pas indispensable aux missions quotidiennes, c’est-à-dire quand elle était surtout basée sur 
la volonté de personnes. 
 
Les acteurs sont enjoints de se rencontrer quand ils travaillent sur une thématique 
commune, en particulier lorsque celle-ci est globale et difficile à saisir dans son ensemble. 
Les acteurs échangent entre eux pour du conseil et de l’aide. Les acteurs « réfléchissent » 
ensemble et ils prennent l’initiative ou font l’effort de rechercher les informations. Cette 
démarche se développe car les projets, y compris de réseaux de voirie, sont de plus en plus 
complexes. C’est-à-dire qu’il y a beaucoup de contraintes à prendre en compte aujourd’hui. 
Les solutions techniques sont plus larges, donc elles nécessitent davantage une recherche 
d’informations. 
 
A l’inverse, il y a quelques années, on était dans des démarches beaucoup plus centrées sur 
soi-même. Il s’opère une inversion de tendance : on est dans des démarches complètement 
ouvertes. Les acteurs ne se situent plus en situation de concurrence. Ils ont compris qu’ils 
ont besoin de l’expérience des autres. Cet échange est favorisé grâce aux outils 
technologiques : de nombreux sites Internet se spécialisent sur des problématiques qui sont 
celles auxquelles sont confrontés les acteurs dans la gestion quotidienne. Des acteurs 
reconnaissent néanmoins manquer du temps nécessaire à la recherche d’informations. Au 
quotidien, les relations informelles via le téléphone ou par mail sont courantes. Elles 
concernent un détail technique ou portent sur du conseil, un avis. 
 
 
Le rôle des relations interpersonnelles importe dans le fonctionnement des organisations. 
Cela s’explique par le pouvoir des acteurs, même s’il est relatif, surtout en comparaison 
avec celui des élus. Les relations s’organisent à différents niveaux, lesquels sont reliés 
entre eux, au sein d’un méta-réseau. Les relations « face-à-face » dominent en même temps 
que se développent les relations multi-partenaires. Les relations sont relatives au processus 
de répartition des rôles et des compétences, officielle et informelle, entre acteurs. 
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Conclusion chapitre 7 
 
Les acteurs sont liés entre eux selon la répartition des compétences, leur rôle assigné et 
celui qu’ils choisissent de jouer. Les outils interfèrent dans ce processus d’identification et 
de reconnaissance des compétences. Ils créent du lien entre les acteurs en réunissant les 
partenaires autour d’un même projet. Nous pouvons citer les outils tels le PDU ainsi que 
les autres documents de planification du territoire et des transports. La détention 
d’information est majeure. Les acteurs qui sont en demande sollicitent ceux la détenant, ce 
qui confère à ces derniers un certain pouvoir. Ce qui ne signifie pas que les acteurs soient 
inégaux. Ce sont leurs modalités d’intervention sur la scène d’acteurs qui diffèrent. Un lien 
est aussi créé grâce au maillage viaire. Du fait de ses caractéristiques multi-gestionnaires et 
de la répartition des compétences (Département : chaussée ; Commune : trottoirs, éclairage 
public, espace verts), les partenaires se rencontrent et négocient. 
 
Au-delà de la communication qui s’établit entre les partenaires, ces derniers échangent sur 
des problématiques communes ou des détails techniques. Du fait de la présence des routes 
départementales en milieu urbain, le Conseil Général est confronté à des problématiques 
différentes de celles relatives en milieu interurbain, là où se situe la majorité du réseau et 
où se concentrent par ailleurs les accidents graves. Alors qu’en milieu interurbain la 
principale problématique qu’il intègre est celle du phénomène de périurbanisation, en 
milieu urbain il gère différentes problématiques propres à ce milieu, tels le trafic, le 
stationnement, la limitation de la vitesse, etc. 
 
Un double processus est à l’œuvre. Les Communes, qui sont habituées à intervenir en 
milieu urbain, transmettent une part de leur savoir et expertise au Conseil Général lorsqu’il 
agit au sein de ce milieu. Dans le même temps, le Conseil Général impose un certain 
nombre de recommandations techniques aux Communes quand ils travaillent ensemble. Ils 
travaillent de concert lorsque le Conseil Général intervient sur une route départementale 
située en milieu urbain ou lorsque la Commune décide d’aménager une route 
départementale traversant son territoire. Dans ce dernier cas de figure, les Communes, 
dépendantes de l’aval du Conseil Général, sont dans l’obligation de suivre sa « politique » 
(exemple, programme de suppression des obstacles latéraux). Ce dernier transmet et 
souhaite partager cette politique avec les Communes, en se voulant le garant des bonnes 
pratiques, en particulier en matière de sécurité routière. Aussi, la politique des Communes, 
qu’elle soit clairement définie ou non, ne coïncide pas toujours avec celle du Conseil 
Général. Alors les acteurs négocient pour parvenir à une solution consensuelle. 
 
Avec la décentralisation et toutes les nouvelles compétences du Conseil Général dans le 
domaine social, l’aide aux communes risque de diminuer, car il va déjà manquer de 
moyens financiers pour gérer ses propres compétences. Les Communes vont être délaissées 
ou bien les délais d’intervention du Conseil Général vont s’allonger, en plus du 
désengagement de la DDE. Cette situation est critique pour les petites communes. Certes 
les Communes ne faisaient pas toutes appel aux prestations de la DDE, mais elles 
sollicitent davantage l’aide du Conseil Général. Cette aide représente une source de 
financement importante pour elles. La nature de la prestation et le rôle des acteurs diffèrent 
dans ce cadre. De plus, le Conseil Général, dans l’attribution des subventions, semble 
établir une catégorisation des territoires, en relativisant la valeur d’équité, c’est-à-dire en la 
rendant flexible au sein de son périmètre, de manière informelle et partagée par l’ensemble 
des acteurs (élus et techniciens). Ce traitement différencié des collectivités, motivé par des 
arguments politiques entre autres, a des effets sur le territoire, en particulier en matière de 
sécurité routière. 



 354

 
Le Conseil Général joue un rôle notoire aujourd’hui en matière routière, l’Etat n’ayant plus 
qu’une action mineure, si on ne prend pas en compte le réseau d’infrastructures principal 
voué à des fonctions d’écoulement du trafic. Grâce à l’échange de savoir-faire et de 
connaissances entre le Conseil Général et les autres acteurs (la DDE et les Communes), le 
Conseil Général supplante l’action de la DDE en conciliant à la fois la vision technique de 
la route portée autrefois par la DDE, et l’environnement (urbain) ou les diverses 
problématiques (urbaines) gérées par les Communes. 
 
Cette évolution des valeurs au sein du Conseil Général trouve une traduction au sein des 
pratiques. La conception évolue en même temps que les techniques d’aménagement. En 
fait, les techniques de conception sont balisées depuis quelques années. C’est 
essentiellement au niveau de l’appréhension du territoire et de la ville que les choses 
évoluent. Il en est de même concernant la sécurité routière. Au sein du Conseil Général, 
nous observons une dynamique : le passage de la sensibilité à la sécurité routière à la 
notion de considération pour la sécurité routière. La sensibilité caractérise quelques acteurs 
alors que la notion de considération induit une prise en compte amont. La considération 
appelle la notion de responsabilité juridique et morale. La valeur sécurité routière prend 
tout son sens. C’est cette considération qui fait que, in fine, la sécurité routière est intégrée 
dans les pratiques de manière (explicite et) substantielle. 
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Conclusion partie III 
 
La décentralisation recompose le rôle des acteurs et les rapports entre les acteurs évoluent. 
L’Etat poursuit son désengagement en termes opérationnels. Il maintient un rôle à travers 
son pouvoir réglementaire, lequel lui permet de véhiculer un certain nombre de messages 
et de valeurs auprès des collectivités. Le rôle des acteurs institutionnels locaux est renforcé 
avec l’attribution de blocs de compétences. La décentralisation attribue surtout des 
responsabilités aux Conseils Généraux, parmi lesquelles figure la gestion du réseau 
d’infrastructures. Le transfert des agents de la DDE aux Départements a aussi un impact 
sur l’organisation et la réalisation des missions. 
 
En matière d’aménagement et de sécurité, nous assistons à une nouvelle conception des 
aménagements. Au niveau territorial, la prise en charge de la sécurité routière évolue. Le 
Conseil Général fait l’interface entre la DDE et les collectivités locales : il a su 
s’émanciper de leur apport respectif pour développer sa propre approche. A la vision 
techniciste des DDE succède l’approche des Conseils Généraux. En d’autres termes, le 
réseau, qui était autrefois entretenu et exploité par les acteurs des DDE, eux-mêmes 
identifiés d’après leur culture technique routière, est désormais géré par les acteurs des 
Conseils Généraux, chez qui la notion de territorialité est forte et intrinsèque. Nous 
soulignons ici le rôle et la culture différenciée des ingénieurs de l’Etat et de ceux des 
collectivités. Lorsque les DDE interviennent sur le territoire, elles se concentrent 
essentiellement sur la route, même si l’objet route permet de faire le lien avec les autres 
problématiques. Effectivement, l’environnement (urbain) est souvent ignoré dans les 
pratiques des acteurs. A l’inverse, les Conseils Généraux qui travaillent sans cesse avec les 
collectivités, du fait des caractéristiques du maillage viaire, ont une vision plus « urbaine » 
de la route. Cette vision s’est construite dans le temps : elle est alimentée par le processus 
itératif entre les savoir-faire et connaissance des Communes et, de manière évolutive, 
l’expertise technique des Conseils Généraux. 
 
En outre, la préoccupation pour le développement durable se pose comme élément 
fédérateur d’une nouvelle ingénierie territoriale. 
 
La notion de responsabilité juridique est omniprésente au sein du Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône. La prise de conscience de cette notion et surtout la crainte d’être 
poursuivi au niveau pénal poussent les acteurs à agir, c’est-à-dire à intégrer la question de 
la sécurité routière dans tous les projets d’aménagement. La sécurité routière y a acquis un 
statut autre depuis quelques années. La valeur sécurité routière, au départ portée et 
véhiculée par quelques acteurs de manière explicite, est aujourd’hui l’objet d’une politique, 
non formalisée mais partagée collectivement. Elle obéit à des schémas implicites 
d’aménagement. Aussi, elle est inscrite au sein des pratiques. Nous pouvons espérer une 
meilleure prise en charge de la sécurité routière par les Conseils Généraux, à condition 
qu’ils portent la sécurité routière comme objectif premier de l’aménagement. Ils disposent 
des compétences techniques, mais ils vont sans doute manquer de moyens financiers pour 
assumer toutes les compétences dont ils ont hérité dans les différents domaines, selon les 
acteurs et la presse. 
 
La sécurité routière offre la liberté à l’individu de pouvoir circuler où il veut, dans un 
espace public partagé avec les autres : les piétons, les automobilistes, les urbains, les 
ruraux, etc., certes à une allure contrainte. Cela pour parvenir à une paix au sein de 
l’espace public, par un travail de reconnaissance en situation d’interaction (Hall, 1959 ; 
Goffman, 1973a). Il s’agit de s’identifier et de se reconnaître mutuellement entre usagers 
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de l’espace public, de faire reconnaître ses désirs de mobilité, de déambulation dans 
l’espace. La sécurité routière permet cette reconnaissance. Elle constitue un facteur de 
partage et non une conséquence uniquement. L’enjeu est de rétablir la vision positive de la 
problématique de la sécurité routière. Souvent l’insécurité routière est caractérisée de 
manière négative dans les médias ou sur la scène publique, participant ainsi de la légende 
urbaine. La sécurité routière peut permettre une amélioration des rapports sociaux, en se 
substituant aux conflits ou rapports de force entre usagers. Elle demeure un objectif 
technique, toutefois elle prend de plus en plus en compte les besoins des diverses 
catégories d’usagers. Aussi la valeur sécurité perd en quelque sorte de sa technicité pour 
devenir plus sociale et conceptuelle. Nous pouvons aller jusqu’à imaginer un contrat 
spatial qui régulerait les rapports entre usagers de l’espace public et qui d’emblée 
améliorerait la sécurité. L’espace public et l’aménagement posent des questions éthiques 
d’accessibilité, de partage, d’équité sociale et territoriale, etc. Ces valeurs individuelles et 
collectives sont substantielles à l’aménagement. Les valeurs font référence à l’espace et 
aux façons de faire. Les valeurs guident la réflexion et l’action. Elles font référence aux 
politiques de l’Etat et des collectivités portées par les acteurs. La motivation des acteurs à 
agir évolue dans le cadre de la décentralisation. La sécurité routière fait référence aux 
pratiques et aux représentations des acteurs. La notion de niveau de service et de sécurité, 
récurrente chez les acteurs, doit se poser comme valeur et non comme norme, même si elle 
fait référence à des critères techniques. 
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Conclusion générale 
 
 
Le point de départ de cette thèse est le transfert des routes nationales aux Départements. Ce 
transfert s’inscrit dans le contexte de l’Acte II de la décentralisation et du repositionnement 
de la DDE. Nous voulions observer les pratiques des acteurs pour rendre compte des effets 
de la décentralisation. Le modèle de l’Action à la Valeur fonctionne comme un outil 
d’analyse efficace en ce qu’il permet d’accéder à la sphère des valeurs. A travers le 
discours des acteurs sur les pratiques, nous avons rendu compte de la manière avec laquelle 
le renforcement de la décentralisation produit des effets au niveau des pratiques et des 
valeurs. La décentralisation modifie la place des valeurs dans l’espace public. 
 
Dans cette recherche, nous avons analysé les différents niveaux de valeurs : les valeurs de 
l’Equipement, celles de l’aménagement urbanisme, celles des collectivités et la valeur 
sécurité routière. 
 
La DDE est particulièrement touchée par la dynamique institutionnelle. Elle est en crise 
(identitaire). Ses compétences sont mises en cause et, d’omniprésente, elle devient un 
acteur parmi d’autres. Les valeurs de l’Equipement sont affectées par la décentralisation. 
Elles affectent en retour les pratiques. Les pratiques traduisent alors ces changements de 
référentiels de valeurs. Les valeurs des collectivités locales évoluent aussi, dont celles du 
Conseil Général. 
 
L’Etat conserve son rôle de garant de l’intérêt général malgré les critiques dont est l’objet 
cette mission. L’intérêt général appelle la question de la déontologie et de la responsabilité 
à l’Equipement. La valeur première de service public demeure forte. Nous avons mis en 
évidence la notion d’ « honneur » chez les acteurs. L’honneur donne sens à leur action. 
Cette reconnaissance du travail agit comme « moteur ». Les notions de plus-value et de 
complémentarité sont réaffirmées - dans un contexte où la DDE partage les mêmes 
compétences techniques avec d’autres acteurs. La valeur de développement durable occupe 
désormais une place prépondérante. Elle devient plus largement le leitmotiv de l’action 
publique. Mais pour être réellement opérationnalisée sur le terrain, elle nécessite d’être 
incorporée aux systèmes de valeurs pour rendre possible l’adhésion sociale aux projets 
(Beaucire, 1996). 
La sécurité routière, valeur ancienne, connaît une attention toute particulière. L’accent est 
mis sur le niveau de service et de sécurité à offrir aux usagers-clients. Seuls les acteurs des 
DIR opérationnalisent cette valeur sur le territoire. La valeur sécurité routière prend un 
nouveau sens dans les DDE : la mission de sécurité routière est centrée sur l’éducation 
routière et la mission d’observatoire de l’accidentologie. La valeur sécurité routière est 
rattachée plus globalement aux missions de sécurité et de gestion de crise. 
A l’inverse, les valeurs de compétences techniques et de territorialité sont mises à mal. 
L’expertise technique de la DDE fondait sa légitimité. Cette légitimité est aujourd’hui mise 
en cause pour deux raisons. D’une part, les acteurs n’ont plus de lieu où exercer leurs 
compétences techniques du fait de la perte de l’objet route. D’autre part, la DDE se 
repositionne sur la mission de conseil auprès des collectivités au détriment de la maîtrise 
d’oeuvre. La territorialité connaît un affaiblissement avec la figure du subdivisionnaire qui 
disparaît. 
 
Nous avons vu que certaines de ces valeurs sont aussi celles de la pratique de 
l’aménagement urbanisme - qui a ses propres valeurs - puisque c’est l’Etat qui porte le 
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projet politique de société et joue un rôle notable dans le processus de production des 
valeurs. 
Les acteurs de la DDE portent et véhiculent ces valeurs auprès des collectivités locales. 
Les collectivités se sont approprié les valeurs qu’elles opérationnalisent sur le territoire. 
Elles sont porteuses des valeurs, qu’elles adaptent à la réalité du terrain. 
 
Les valeurs d’intérêt public local, de territorialité et d’usager-population, caractérisent 
l’identité des collectivités. La valeur de la sécurité routière connaît une attention toute 
particulière au sein du Conseil Général. Elle occupe désormais une place au sein du projet 
politique du département. Elle induit celle de la responsabilité. La notion de personne à 
mobilité réduite (PMR) émerge et se pose comme garantie de l’aménagement. Autrement 
dit, elle pose comme condition que l’aménagement réponde aux attentes des usagers des 
espaces publics et non que les usagers s’adaptent à l’aménagement, au-delà de l’attention 
portée aux piétons. La notion de citoyenneté connaît également un regain d’intérêt. On 
parle même d’éco-citoyenneté dans un contexte où la notion de développement durable est 
centrale. 
 
Les valeurs n’ont pas toutes le même statut : certaines sont centrales, d’autres secondaires. 
Nous parlons alors de valeurs ou de notions de l’aménagement urbanisme. Les notions font 
référence aux concepts propres à la pratique de l’aménagement urbanisme comme le 
partage de la voirie, le traffic calming… Les acteurs portent ces valeurs ou notions quand 
ils aménagent les espaces publics, en répondant à des schémas ou modèles d’aménagement 
énoncés ou sous-tendus. 
 
Les valeurs et les notions sont en compétition au sein de l’espace public. On parle de 
processus de hiérarchisation des missions ou de priorité entre les différents objectifs. Ce 
processus appelle la question de la décision. Les choix faits ont des conséquences sur le 
territoire, sur les usagers… Ils posent des questions éthiques, relatives par exemple à la 
manière dont la sécurité routière est portée dans la dynamique de la décision. La valeur de 
l’intérêt général joue alors un rôle de garde-fou entre les différents intérêts. Autrement dit, 
il permet d’arbitrer entre différents choix - ambivalents - comme la protection du centre 
ville et le développement de l’offre en stationnement, etc., bref entre les intérêts 
particuliers et l’intérêt collectif. C’est à la fois la conception substantive (contenu) et 
procédurale (manière de faire) de l’intérêt général qui est ici soulignée. Les valeurs 
peuvent évoluer au cours du processus de décision. De plus, autour des valeurs stabilisées 
dans le temps, d’autres valeurs apparaissent plus ponctuellement sur le devant de la scène, 
comme par effet de mode. 
 
La décentralisation, qui renouvelle le rôle de l’Etat et affecte sa légitimité, nous encourage 
à regarder de près la valeur de l’intérêt général dont le rôle revenait essentiellement à l’Etat 
- mais qui est partagé avec les collectivités locales dans les faits. Si l’Etat n’est plus 
légitime pour assurer ce rôle de défense de l’intérêt général, d’autres garde-fous sont à 
trouver. Les Américains ont résolu le problème de l’emboîtement des valeurs avec la 
négociation ou l’échange fair entre pairs. 
 
 
Dans cette thèse, nous avons démontré que, dans le contexte de décentralisation, la prise en 
considération de la sécurité routière dans l’aménagement des réseaux de voirie évolue. Le 
processus de décentralisation met fin au monopole de l’expertise de la DDE sur les 
infrastructures. D’une part, l’Etat n’a plus qu’une action mineure, si on ne prend pas en 
compte le réseau d’infrastructures principal géré par les DIR. Il mène une action 
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exclusivement à travers son rôle régalien. D’autre part, ce processus renouvelle le rôle du 
Conseil Général qui devient le principal gestionnaire des routes. Il joue aujourd’hui un rôle 
notoire en matière routière. Nous observons donc une évolution des pratiques et des 
valeurs qui accompagne la répartition des rôles entre acteurs. 
 
Nous avons appréhendé la sécurité routière à la fois comme objectif technique et comme 
valeur. Par objectif technique, nous entendons l’ensemble du corpus fondant les pratiques 
de sécurité routière composé grosso modo des connaissances, des outils techniques 
(exemple, chicanes, ralentisseurs, marquage) et de la conception. 
La conception comprend deux choses : l’approche conceptuelle et la démarche de 
conception. L’approche conceptuelle fait références aux concepts de l’aménagement, 
propres à la voirie, tels la ségrégation des modes, le partage de la voirie, et à des concepts 
plus généraux comme la qualité du cadre de vie, la préservation du patrimoine. Ainsi les 
concepts sont techniques ou relèvent des représentations et ils peuvent être basés sur des 
fondements éthiques. La priorité donnée à l’un ou l’autre de ces concepts marque les 
espaces et évolue au cours du temps. La démarche de conception fait référence à la 
manière dont les acteurs portent ces objectifs. Elle traite de la place des différents objectifs 
portés par les acteurs et de la façon dont ceux-ci influent sur la décision. Le poids des 
valeurs et le poids des acteurs influent sur le rapport de pouvoir. 
 
En matière d’aménagement et de sécurité routière, nous assistons à une nouvelle 
conception des aménagements. En fait, les outils techniques en aménagement et en sécurité 
routière demeurent les mêmes. Peu d’innovations sont réalisées aujourd’hui. Par contre, les 
acteurs n’ont pas le même usage des outils. C’est essentiellement au niveau de 
l’appréhension du territoire, de la ville, que les choses évoluent. Ces évolutions 
s’inscrivent dans le temps, elles ne sont pas toutes perceptibles immédiatement. 
 
La DDE et le Conseil Général ont des démarches conceptuelles différentes et ces 
démarches évoluent dans le temps. C’est au niveau des valeurs, et de la place de la valeur 
sécurité routière parmi les autres valeurs, que nous observons une évolution. La conception 
des aménagements par le Conseil Général est le reflet de cette évolution. Pour résumer, si 
les valeurs évoluent, l’objet évolue aussi, mais parmi le corpus fondant les pratiques, les 
connaissances et les outils techniques demeurent les mêmes et à l’inverse la conception se 
renouvelle. La conception, c’est-à-dire l’approche conceptuelle et la démarche de 
conception du Conseil Général, est le reflet de cette évolution. 
 
Le Conseil Général a une démarche de conception différente de celle de la DDE. Sa 
démarche se distingue de la vision « tuyau » de la route de la DDE, qui nie les espaces 
qu’elle traverse (Demerath et Levinger, 2003). Depuis plusieurs décennies maintenant, la 
mobilité a pris le dessus sur le lieu. C’est toute la démarche conceptuelle de la route, de la 
construction des projets, de l’espace qui différencie ces deux acteurs. Ces deux acteurs ont 
leur propre culture technique. Pour schématiser, celle de la DDE est fondée sur le milieu 
rural, celle du Conseil Général sur le milieu urbain. Cette distinction appelle des 
compétences, des métiers, ainsi que des acteurs différents. 
 
Pour la DDE, la route a pour fonction de relier un endroit à un autre. Elle aménage les 
réseaux de voirie en procédant à une ségrégation des modes. Le réseau géré par la DIR, qui 
prend pour modèle le réseau autoroutier, témoigne encore aujourd’hui de cette logique 
routière. Elle a une approche sectorielle des infrastructures. Les pratiques des acteurs de la 
DDE traduisent un manque de culture. La voirie est une question d’aménagement urbain, 
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ce n’est pas une question d’aménagement routier strictement, ce qui suppose une maîtrise 
des techniques d’urbanisme. 
 
Au sein de la DDE, la situation va peut être évoluer. Les acteurs ne gèrent plus les routes, 
qui permettaient un certain lien avec les problématiques d’aménagement et de 
déplacement. Cette mise en relation des problématiques n’était certes pas généralisée. La 
valeur de la maîtrise d’œuvre routière y occupait une place supérieure à celle de 
l’aménagement. Les acteurs ne faisant plus de maîtrise d’œuvre depuis le transfert des 
routes, l’aménagement peut alors être une entrée par laquelle la sécurité routière peut être 
intégrée, en délaissant la logique routière, au profit d’une conception des espaces publics 
renouvelée. Cela à condition que l’objectif de sécurité routière apparaisse de manière 
explicite au sein des projets ou actions. 
 
Alors que les acteurs de la DDE usent du terme infrastructures, les acteurs du Conseil 
Général parlent plutôt d’aménagements routiers. Le Conseil Général ne conçoit pas la 
route de manière technico-technique, il lui donne d’autres dimensions. La route est intégrée 
à l’aménagement, dans un territoire. La politique départementale des routes tente de 
concilier à la fois l’offre de service aux usagers (en termes de sécurité, de fiabilité…), la 
protection du cadre de vie des riverains et la préservation de l’environnement. Cette 
approche locale, plus systémique que celle de la DDE, a aussi pour objectif et pour 
conséquence d’intégrer la sécurité routière dans une stratégie plus globale de service à 
l’usager, de lutte contre le bruit, contre la pollution… 
 
La sécurité routière a acquis un statut autre depuis quelques années au Conseil Général. La 
valeur sécurité routière, au départ portée et véhiculée par quelques acteurs de manière 
explicite, est aujourd’hui l’objet d’une politique, non formalisée mais partagée 
collectivement. Il s’est produit une dynamique : le passage d’une sensibilité à la sécurité 
routière à la notion de considération pour la sécurité routière. C’est cette considération qui 
fait que, in fine, la valeur sécurité routière est intégrée dans les pratiques de manière 
(explicite et) substantielle. Nous avons en effet mis en évidence la notion de sécurité 
routière explicite et la notion de sécurité routière implicite. La considération fait référence 
aux questions éthiques et à l’aspect substantiel de la valeur, au-delà de l’unique prise en 
compte de la sécurité routière. Elle sous-entend donc une prise en compte de manière 
explicite. 
 
La notion de responsabilité est omniprésente au sein du Conseil Général des Bouches-du-
Rhône. Cette crainte d’être poursuivi au niveau pénal pousse les acteurs à agir, c’est-à-dire 
à intégrer cette question dans tous les projets d’aménagement. 
 
Nous pouvons espérer une meilleure prise en charge de la sécurité routière par les Conseils 
Généraux. Précisions que l’approche intégrée du Conseil Général ne garantit pas 
l’amélioration de la sécurité routière. Pour qu’il y ait un effet sur la sécurité routière, cette 
dernière nécessite d’être posée comme priorité de l’aménagement. Son inscription au sein 
d’une action ou d’un projet est capitale, de même que la manière dont elle est portée ou le 
processus de décision, lesquels conditionnent le résultat en termes d’amélioration de la 
sécurité routière. Sachant qu’un nombre important d’accidents mortels a lieu sur les routes 
départementales, la responsabilité morale du Conseil Général est réaffirmée. Il dispose des 
compétences techniques et elles sont renforcées avec l’arrivée du personnel de la DDE. 
Précisons aussi que l’évolution des accidents n’est pas instantanément corrélée à 
l’évolution des pratiques. Les effets de l’aménagement sur la sécurité routière se vérifient 
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sur les moyen et long termes. Rappelons que l’action d’aménagement s’inscrit dans un 
temps long contrairement à la scène de la communication qui agit dans l’immédiateté. 
 
Avec la présence des routes départementales en milieux urbain et interurbain, le Conseil 
Général est confronté à différentes problématiques. En milieu interurbain, la principale 
problématique qu’il gère est le phénomène de périurbanisation. Ce milieu concentre aussi 
la majorité du réseau ainsi que les accidents graves. En milieu urbain, il gère différentes 
questions propres à ce milieu, tels le trafic, les usages locaux, les entrées de ville, le 
stationnement, la présence des riverains, la limitation de la vitesse, etc. La notion de 
territorialité est forte chez les agents du Conseil Général. 
 
Du fait des caractéristiques du maillage viaire, une communication s’établit entre les 
partenaires. Ils échangent sur des problématiques communes ou des détails techniques. 
Grâce à cet échange de savoir-faire et de connaissances entre le Conseil Général et les 
autres acteurs (la DDE et les Communes), le Conseil Général supplante l’action de la DDE 
en conciliant à la fois la vision technique de la route portée autrefois par la DDE, et 
l’environnement (urbain) ou les diverses problématiques (urbaines) gérées par les 
Communes. 
 
Le maillage viaire joue un rôle de liant entre acteurs. Un double processus est à l’œuvre. 
Les Communes transmettent une part de leur savoir et expertise au Conseil Général 
lorsqu’il agit au sein de ce milieu. Dans le même temps, le Conseil Général impose un 
certain nombre de recommandations techniques aux Communes quand ils travaillent 
ensemble. Il se veut le garant des bonnes pratiques, en particulier en matière de sécurité 
routière (exemple, logique de suppression des obstacles latéraux). S’ajoute à cela le 
renforcement de l’expertise technique du Conseil Général au fil du temps. 
 
Le Conseil Général fait l’interface entre la DDE et les collectivités locales. Il s’émancipe 
de leur apport respectif pour développer sa propre approche. Il se nourrit de la double 
interaction avec la DDE et les Communes. Avec la première, il partage ses compétences 
techniques, routières et en sécurité routière. Avec les secondes, il partage sa manière 
d’appréhender les problématiques urbaines et d’aménager les espaces publics. Aussi, le 
Conseil Général a une vision plus « urbaine » de la route. Il intègre la gestion des réseaux 
de voirie au sein des espaces publics, de l’environnement (urbain). Cela suppose une 
maîtrise des techniques routières et une maîtrise des techniques d’aménagement. Il y 
parvient en mobilisant les points de vue des différents acteurs. Les acteurs participent en 
véhiculant leurs valeurs - dont la valeur de la sécurité routière - qui sont opérationnalisées 
sur le territoire. La préoccupation grandissante pour le développement durable devient un 
élément de l’ingénierie territoriale. Elle s’adjoint à celui de la sécurité routière. 
 
 
Le Conseil Général s’est renforcé avec le premier mouvement de décentralisation. Il va 
probablement se renforcer avec l’Acte II. Malgré les vives contestations à l’annonce des 
transferts, le Conseil Général les a acceptés. Mais il pourrait manquer de moyens financiers 
pour assumer toutes les compétences dont il a hérité dans les différents domaines, 
notamment dans le domaine social. 
 
Des différences majeures caractérisent le Conseil Général par rapport à la DDE : l’enjeu du 
mandat ; le rapport à la population (vote indirect) ; la responsabilité pénale, l’Etat ne 
pouvant pas être mis en cause. Ces éléments encouragent le Conseil Général à agir en 
faveur de l’amélioration de la sécurité routière. Le transfert des routes est alors une 
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opportunité pour renforcer sa territorialisation, pour repenser ses politiques - dont la 
politique routière - et ses modes d’organisation. L’enjeu est aussi d’appréhender 
l’aménagement aux différentes échelles. La politique routière est renouvelée. Elle s’écartait 
de la réalité du territoire, des dynamiques l’animant. La politique de sécurité routière tend à 
être plus globale, c’est-à-dire qu’elle est conduite en interaction avec les questions liées au 
territoire, à la gouvernance. Elle fait appel plus globalement au projet politique du 
Département. 
 
Le transfert du personnel pose la question de la mutualisation des compétences entre les 
acteurs anciennement rattachés à la DDE et les acteurs du Conseil Général. Ils opèrent 
dorénavant au sein de la même institution. Les acteurs de la DDE partagent leur expertise 
avec ceux du Conseil Général, qui sont preneurs de leur expérience et savoir-faire. Dans un 
mouvement itératif, les acteurs du Conseil Général partagent leur expérience et expertise, 
entre autres développées par leur action en milieu urbain. Mais fondamentalement, 
l’autorité hiérarchique de l’Etat disparaît. Autrement dit, les acteurs de la DDE répondent 
aux exigences de la politique routière et de sécurité du Département ; tout en sachant que 
les acteurs disposent d’une part de liberté au sein des organisations. Une culture commune 
se construit au fil du temps et les caractérise, ce que Schön (1983) décrit comme la 
connaissance tacite ou implicite. 
 
En 2009, l’avenir des DDE est toujours incertain. Elles formeront à terme, avec les autres 
services déconcentrés de l’Etat, une seule entité. Il s’agit de regrouper les capacités 
d’expertise et d’ingénierie et de rentabiliser les moyens humains dans un contexte de 
réduction d’effectifs. Le repositionnement des DDE est-t-il pertinent ? Dans dix ans, la 
situation devrait être plus stabilisée et il sera possible de répondre à cette question. La 
question fondamentale est la capacité de maintien et d’entretien de l’expertise technique de 
la DDE. Cette question doit se comprendre en tant que pratique au quotidien et au regard 
de la légitimité de la DDE. La légitimité de la DDE est dépendante de sa capacité 
d’expertise. Cette question se pose d’autant plus aujourd’hui qu’elle n’a plus le monopole 
en matière routière. Elle est notamment en concurrence avec les Départements. 
 
Soit les DDE s’adaptent au système concurrentiel et maintiennent ainsi une expertise à 
travers les prestations de maîtrise d’œuvre, auprès des petites communes en particulier. En 
retour, cette capacité d’intervention contribue à rétablir une part de légitimité si elles 
satisfont aux attentes et aux besoins de leurs clients. La mutualisation des compétences des 
différents services déconcentrés peut s’avérer positive si elle permet aux acteurs de 
développer une vision globale du territoire prenant en compte les problématiques 
territoriales, tel qu’exigé par le triptyque du développement durable, sachant que l’objet 
route qui accaparait toute l’attention n’est plus de sa compétence. Cela dépend aussi de la 
place des objectifs, des priorités et des valeurs et de la manière dont ils sont portés. 
Soit les DDE ne maintiennent pas leur expertise technique, car les métiers changent 
complètement. Alors les collectivités locales les sollicitent de moins en moins. Seules 
quelques missions essentielles perdurent sur le moyen, voire long terme, comme le 
logement social du fait des besoins actuels, ou l’écologie. Le réseau routier national 
pourrait à terme être géré par le secteur privé. Cette éventualité mettrait fin, en tant que 
telle, à la mission publique de l’Equipement. De plus, elle confirmerait l’attitude actuelle 
de l’Etat face à la prise en charge de la sécurité routière, l’Etat tendant à effacer la 
responsabilité collective pour déplacer le problème sur l’unique responsabilité individuelle 
du conducteur sur la scène publique. 
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Les routes vont-elles être mieux entretenues par les Conseils Généraux ? La sécurité 
routière va-t-elle s’améliorer ? La sécurité routière - objet complexe - nécessite d’être 
posée comme priorité de l’aménagement, en même temps qu’elle exige une intégration au 
sein de l’espace public. La considération portée à la valeur sécurité routière conditionne les 
choix d’aménagement. Cela signifie aussi que les acteurs maîtrisent les techniques 
routières et les techniques d’aménagement. Si les Départements, qui sont confrontés à un 
nombre d’accidents importants et graves sur leur réseau par ailleurs très circulé, placent la 
sécurité routière comme objectif premier de l’action en même temps qu’ils intègrent 
l’aménagement routier au sein de l’environnement, alors nous pouvons espérer une baisse 
significative des accidents et de leur gravité à terme. Les compétences requises à la fois en 
techniques routière et de sécurité, et en aménagement sont présentes au sein des Conseils 
Généraux. C’est leur opérationnalisation sur le territoire qui est alors capitale. Ce sont les 
objectifs, les priorités, les valeurs en compétition qui conditionnent cette 
opérationnalisation. L’enjeu pour les Départements est alors de mettre en cohérence ces 
objectifs, pour alors parler davantage d’interaction que de compétition. 
 
Les collectivités confient, pour certaines d’entre elles, la gestion de leur voirie aux EPCI. 
Ces derniers ont une vue plus globale du territoire et de ses problématiques. Elles ont la 
responsabilité d’élaborer certains documents de planification du territoire et des transports, 
où la sécurité routière peut être intégrée. La valeur sécurité routière y est en concurrence 
avec d’autres valeurs. Soit les échanges d’expériences et de savoir-faire avec le Conseil 
Général conduisent à une culture commune, à cette connaissance tacite, et ainsi contribuent 
à améliorer la sécurité routière, localement, à terme. Soit la prise en considération de la 
sécurité routière demeure très hétérogène d’une collectivité à l’autre, selon leurs moyens, 
leur expertise, les valeurs portées et qui sont ainsi traduites sur le territoire. 
 
 
Les résultats de recherche montrent que l’analyse des pratiques est riche. Stollman (1979), 
parmi d’autres, a déjà démontré que les techniciens de l’aménagement - le groupe le plus à 
même d’être détachés des valeurs par rapport au politique - véhiculent des valeurs dans 
leur travail. The practice movement, c’est-à-dire le fait d’écrire sur les activités et les 
pratiques des planners, contribue au développement de la théorie du planning (Watson, 
2002). Les théoriciens du planning dans les pays anglo-américains se sont réintéressés aux 
pratiques ; on reprochait aux théories d’être indépendantes de leur contexte (Flyvbjerg, 
2001) et d’adhérer à une rationalité « communicative » (Huxley et Yiftachel, 2000). 
 
L’analyse des pratiques nous conduit à soulever différentes questions en aménagement 
urbanisme : le rôle de l’Etat ; l’aménagement normatif et le rôle des aménageurs. 
 
Nous nous interrogeons sur le rôle de l’Etat, car celui-ci n’est pas absent de la scène 
publique, quelles que soient les formes que revêt sa présence au-delà du contexte 
institutionnel. Le cas français soulève des questions car la technique est intégrée dans la 
fonction publique, situation en parallèle à la montée en puissance des EPCI et des acteurs 
privés. Les sphères publique et privée sont de plus en plus entremêlées et le management 
public accorde une place aux modèles d’organisation privée. Cela appelle la question de la 
redistribution des responsabilités et de la place du secteur privé dans l’exécution des 
missions territoriales classiques. La crise économique, qui affecte depuis 2008 le monde, 
relance le débat sur les rapports entre le privé et le rôle des Etats. Elle souligne le besoin de 
régulation par le centre, autrement dit de la gouvernance face à la logique libérale. 
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Dans le domaine de la sécurité routière, les principes et normes techniques ont pour 
objectif d’aller vers une situation meilleure. Nous sommes face à la même contradiction 
qu’en aménagement entre l’approche normative et la vision empirique. Il s’agit de faire des 
aménagements routiers sûrs, beaux…, d’avoir une meilleure mobilité, une meilleure 
accessibilité au sein de l’espace public partagé. Les notions de mobilité et d’accessibilité 
soulignent le principe d’égalité entre les usagers de l’espace public, qui, dans les faits, est 
aussi le lieu d’un rapport de force. Le passage du normatif aux valeurs est une solution 
éthique. 
 
La valeur de l’intérêt général apparaît comme un guide : elle permet aux aménageurs de 
choisir parmi différents objectifs. Nous soulignons ici le rôle éthique de l’aménageur. Les 
choix d’aménagement - durables - supposent d’anticiper les problèmes. En France, ce rôle 
n’est pas clairement affiché ou reconnu ; c’est l’Etat qui joue ce rôle. Dans le contexte de 
décentralisation, cette interrogation prend tout son sens. Les aménageurs qui s’occupent 
surtout de la forme physique et de la conception de la ville vont probablement être amenés 
à réfléchir à ce rôle de manière explicite. Cette réflexion peut se développer et avoir lieu 
dans le domaine de la pratique comme elle est parfois soulevée dans les théories. Ce débat 
est beaucoup plus développé dans les pays anglo-américain où le contexte institutionnel est 
différent. Les planners s’occupent des formes urbaines (d’urbanisme et d’urban design) 
mais aussi des aspects sociaux, économiques, juridiques du développement urbain. 
L’urbanisme et l’urban design ne sont plus qu’une partie d’une conception plus complexe. 
En plus des tâches techniques, le planner doit souvent être un expert des relations avec le 
public, un négociateur, un éducateur, un animateur et un stratège politique. Sans aller 
jusqu’à imaginer ce rôle d’urbaniste « hybride » (Howe et Kaufman, 1979), les 
aménageurs français sont davantage, dans le contexte de décentralisation, face à l’enjeu de 
s’interroger sur leur rôle, sur leurs pratiques et les valeurs ainsi qu’à la place de la 
négociation et de la participation de la population. 
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Annexe 4 : Les compétences des principales structures intercommunales* 
 
 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 

COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 

COMMUNAUTE URBAINE 

Ensemble de plusieurs 
communes rurales ou urbaines. 
 
 
 
Compétences obligatoires 
 
- Aménagement de l’espace 
- Développement économique 
 
Compétences obligatoires en 
TPU 
 
- Gestion et entretien des 

zones d’activité industrielle, 
commerciale, artisanale, 
touristique, portuaire ou 
aéroportuaire 

 
Compétences optionnelles : 1 
parmi les 4 : 
 
- Environnement 
- Logement 
- Voirie (création, 

aménagement et entretien 
de la voirie) 

- Equipements culturels et 
sportifs et de l’enseignement 
préélémentaire et 
élémentaire 

 

Ensemble de communes de 
plus de 50 000 habitants autour 
d’une ou plusieurs communes 
centre de plus de 15 000 
habitants. 
 
Compétences obligatoires 
 
- Gestion des zones d’activité 

industrielle, tertiaire, 
artisanale, commerciale, 
touristique, portuaire ou 
aéroportuaire 

- Développement 
économique 

- Aménagement de l’espace 
communautaire 

- Schémas directeur et de 
secteur 

- Logement 
- Dispositifs contractuels 
- Dispositifs locaux de 

prévention de la 
délinquance 

 
Compétences optionnelles : 3 
parmi les 5 
 
- Voirie (création, 

aménagement et entretien 
de la voirie) et parcs de 
stationnement (création, 
aménagement et gestion) 

- Assainissement 
- Eau 
- Protection et mise en valeur 

de l’environnement et du 
cadre de vie 

- Equipements culturels et 
sportifs 

 

Ensemble de communes de 
plus de 500 000 habitants. 
 
 
 
Compétences obligatoires 
 
- Développement et 

aménagement économique, 
social et culturel 

- Aménagement de l’espace 
communautaire 

- Equilibre social de l’habitat 
- Politique de la ville 
- Gestion de services 

d’intérêt collectif 
- Protection et mise en valeur 

de l’environnement et de la 
politique du cadre de vie 

Source : auteur, Code général des collectivités territoriales. 
 
TPU : taxe professionnelle unique. 
 
Légende : compétences au sein desquelles la sécurité routière peut être incluse. 
 
 
* Les différentes structures intercommunales sont, pour celles sans fiscalité propre, les syndicats 
de communes et les syndicats mixtes, pour celles avec fiscalité propre, les communautés urbaines, 
les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les syndicats mixtes 
d’agglomération nouvelle. Les districts et les communautés de ville ont été supprimés au 1er janvier 
2002. 
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Annexe 5 : La loi de décentralisation de 2004 
 
 
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
 
Titre I : Le développement économique, le tourisme et la formation professionnelle. 
Chapitre I : Le développement économique. 
Chapitre II : Le tourisme. 
Chapitre III : La formation professionnelle. 
 
Titre II : Dispositions relatives au développement des infrastructures, aux fonds structurels 
et à la protection de l’environnement. 
Chapitre I : La voirie. 
Chapitre II : Les grands équipements. 
Chapitre III : Les transports dans le région d’Ile-de-France. 
Chapitre IV : Les fonds structurels européens. 
Chapitre V : Les plans d’élimination des déchets. 
 
Titre III : La solidarité et la santé. 
Chapitre I : L’action sociale et médico-sociale. 
Chapitre II : Mise en œuvre de la protection judiciaire de la jeunesse. 
Chapitre III : Le logement social et la construction. 
Chapitre IV : La santé. 
 
Titre IV : L’éducation, la culture et le sport. 
Chapitre I : Les enseignements. 
Chapitre II : Le patrimoine. 
Chapitre III : Les enseignements artistiques du spectacle. 
Chapitre IV : Le sport. 
 
Titre V : Transferts de services et garanties individuelles des agents. 
Chapitre I : Mises à disposition et transfert des services et des agents. 
Chapitre II : Situation individuelle des agents. 
Chapitre III : Mises à disposition au titre de l’expérimentation et des délégations de compétences. 
Chapitre IV : Dispositions diverses. 
 
Titre VI : Compensation des transferts de compétences. 
 
Titre VII : Participation des électeurs aux décisions locales et évaluation des politiques 
locales. 
Chapitre I : Consultation des électeurs et fonctionnement des assemblées locales. 
Chapitre II : Evaluation des politiques locales. 
 
Titre VIII : Missions et organisation de l’Etat 
Chapitre I : Missions et organisation territoriale de l’Etat. 
Chapitre II : Contrôle de légalité. 
 
Titre IX : Des Communes et de l’intercommunalité. 
Chapitre I : Les compétences des Communes et des Maires. 
Chapitre II : Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération 
intercommunale. 
Chapitre III : La transformation et la fusion des établissements. 
Chapitre IV : L’amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de 
coopération intercommunale. 
Chapitre V : Dispositions relatives à l’intercommunalité. 
 
Titre X : Dispositions finales. 
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Titre II, Chapitre I : La voirie : Articles 18, 19, 22, 23, 24 et 26. 
 

Article 18 
 

I. - L’article L. 111-1 du Code de la voirie routière est compété par deux aliénas ainsi rédigés : 
« L’Etat veille à la cohérence et à l’efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en 
particulier à la sécurité, à la cohérence de l’exploitation et de l’information des usagers, à la 
connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu’au maintien, au développement et à la 
diffusion des règles de l’art ». 
« Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements 
définissent conjointement avec l’Etat les programmes de recherche et de développement des 
savoir-faire techniques dans le domaine routier. Ils sont associés à la définition des normes et 
définitions techniques correspondantes, adaptées à la spécificité de chacun des réseaux ». 
 
II. - L’article L. 121-1 du même Code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Le domaine public routier national est constitué d’un réseau cohérent d’autoroutes et de routes 
d’intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d’Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, 
parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités ». 
« L’Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu’à leur déclassement, les tronçons 
de routes nationales n’ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public 
routier communal ». 
 
III. - A l’exception des routes répondant au critère prévu par l’article L. 121-1 du Code de la voirie 
routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la 
présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires ; sont transférées dans le domaine public 
routier départemental. 
Ce transfert intervient après avis des Départements intéressés sur le projet de décret prévu à 
l’article L. 121-1 du Code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en l’absence de 
délibération du Conseil Général dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le 
représentant de l’Etat dans le département. 
Ce transfert est constaté par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai qui ne 
peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d’Etat mentionnés à l’avant-
dernier alinéa de l’article L. 121-1 du Code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er 
janvier de l’année suivante, le transfert aux Départements des servitudes, droits et obligations 
correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le 
statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est 
conservé. 
En l’absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein 
droit au 1er janvier 2008. 
Les terrains acquis par l’Etat en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés aux 
Départements. 
La notification de la décision du représentant de l’Etat dans le département emporte de plein droit 
la mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert. 
Le représentant de l’Etat dans le département communique au Conseil Général toutes les 
informations dont il dispose sur le domaine public routier transféré. 
Les transferts prévus par le présent III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement 
d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. 
Il est établi, dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, une étude exhaustive 
portant sur l’état de l’infrastructure, au moment de son transfert, ainsi que sur les investissements 
prévisibles à court, moyen et long termes, liés à la gestion de ce domaine routier. 
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent III. 
 
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la 
présente loi. 
 

Article 19 
 
I. - L’article L. 4433-24 du Code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : 
« Art. L. 4433-24-1. - Dans les départements et régions d’Outre-Mer, le représentant de l’Etat dans 
la région organise une concertation avec le Département et la Région en vue de déterminer la 
collectivité bénéficiaire du transfert de l’ensemble des routes nationales ». 
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« A l’issue de la concertation, qui ne peut excéder neuf mois à compter de l’entrée en vigueur de la 
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un décret désigne 
comme bénéficiaire du transfert le Département ou la Région, selon l’accord intervenu entre ces 
collectivités. A défaut d’accord, le décret désigne la Région ». 
 
II. - L’article L. 4433-24-2 du même Code est abrogé. 
 
III. - L’article L. 4434-3 du même Code est ainsi modifié : 
1° Le quatrième alinéa du A est ainsi rédigé : 
«  - à l’aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de 
l’affectation de crédits d’Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au 
Département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du 
présent article ». 
2° Le cinquième alinéa du B est ainsi rédigé : 
«  - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l’entretien des 
routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d’autres 
collectivités ». 
 
IV. - Les dispositions des titres V et VI de la présente loi sont applicables au transfert prévu par le 
présent article ainsi qu’à celui réalisé en Martinique en application de l’article L. 4433-24-1 du Code 
général des collectivités territoriales. 
 

Article 22 
 
L’article L. 110-3 du Code de la route est ainsi rédigé : 
« Art. L. 110-3. - Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont 
les routes qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le 
délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports 
militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en 
matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, 
après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies ». 
« Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande 
circulation communiquent au représentant de l’Etat dans le département, avant leur mise en 
œuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures 
susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination ». 
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. 
 

Article 23 
 
I. - L’article L. 1615-2 du Code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas 
ainsi rédigés : 
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du 
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à 
compter du 1er janvier 2005 à l’Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement 
public de coopération intercommunal à fiscalité propre pour les dépenses réelles d’investissement 
que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est 
déduit des dépenses réelles d’investissement prises en compte pour le calcul de l’attribution du 
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de 
l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre qui réalise les travaux ». 
« Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu’ils sont compétents en matière de 
voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la 
valeur ajoutée pour les dépenses d’investissement afférentes à des travaux qu’ils réalisent sur le 
domaine public routier de l’Etat ou d’une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux 
attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées dans le cadre d’une convention avec 
l’Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme 
technique des travaux et les engagements financiers des parties ». 
 
II. - L’article 51 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est abrogé. 
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Article 24 
 
A l’exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés aux 
Départements dans les conditions prévues au III de l’article 121, l’Etat, les collectivités territoriales, 
et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites aux 
quatrièmes contrats de plan Etat-Région jusqu’au 31 décembre 2006. Toutefois, les travaux prévus 
dans ces contrats et non réalisés à cette date continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de 
ces opérations dans les mêmes conditions, dans la limite des enveloppes financières globales 
fixées pour les volets routiers des contrats. 
 

Article 26 
 
Dans les conditions fixées par une convention conclue entre l’Etat et le Département ou, à défaut, 
par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, la maîtrise d’ouvrage de certaines 
opérations ou parties d’opération d’investissement en cours sur le réseau national transféré peut 
rester assurée dans les conditions qui prévalaient antérieurement au transfert des routes. La 
maîtrise d’ouvrage est transférée lors de la mise en service des aménagements et, au plus tard, le 
1er janvier 2007. 
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Annexes 6 : Liste des communes traversées par les sections de routes nationales (RN) 
transférées 
 

Communes RN 
Aix-en-Provence RN 7 - RN 8 - RN 96 
Arles RN 453 - RN 570 - RN 572 - RN 573 - RN 1113 
Aubagne RN 8 - RN 96 - RN 396 
Auriol RN 96 - RN 560 
Belcodene RN 96 
Berre-l’Etang RN 113 
Bouc-Bel-Air RN 8 
Chateauneuf-le-Rouge RN 7 - RN 96 
Chateauneuf-les-Martigues RN 568 
Cuges-les-Pins RN 8 
Fos-sur-Mer RN 268 
Fuveau RN 96 
Gemenos RN 8 - RN 396 
Gignac-la-Nerthe RN 368 - RN 568 
Graveson RN 570 
Istres RN 569 
Jouques RN 96 
La Bouilladisse RN 96 
La Fare-les-Oliviers RN 113 
La Destrousse RN 96 
Lamanon RN 538 
Lambesc RN 7 
Lançon-de-Provence RN 113 
Le Rove RN 568 
Le Tholonet RN 7 
Les Pennes-Mirabeau RN 113 - RN 368 
Mallemort RN 7 
Marseille RN 527 - RN 568 
Meyrargues RN 96 
Meyreuil RN 7 - RN 96 
Noves RN 7 
Orgon RN 7 
Peypin RN 96 
Peyrolles RN 96 
Plan d’Orgon RN 7 
Port Saint Louis du Rhône RN 268 
Rognac RN 113 
Rognonas RN 570 
Roquefort-la-Bedoule RN 8 
Roquevaire RN 96 - RN 396 
Rousset RN 7 
Salon de Provence RN 113 - RN 538 
Senas RN 7 - RN 538 
Septemes-les-Vallons RN 8 
Saint Andiol RN 7 
Saint Cannat RN 7 
Saint-Etienne du Gres RN 570 
Saint Martin de Crau RN 113 - RN 453 
Tarascon RN 570 
Trets RN 7 
Venelles RN 96 
Vernegues RN 7 
Verquieres RN 7 
Vitrolles RN 113 

Source : pièce annexée à l’arrêté du 22 décembre 2005. 
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Annexe 7 : Détail des sections de routes de la région sud-est appelées à demeurer dans 
le giron de l’Etat 
 
 
Alpes-de-Haute-Provence 
 

- Section 42 : la RN 85 entre l’échangeur avec l’autoroute A 51 à Aubignosc et le croisement 
avec la RN 202 à Barrême. 

- Section 43 : la RN 202 entre le croisement avec la RN 85 à Barrême et le croisement avec 
la RD 902 à Saint-Benoît. 

 
Hautes-Alpes 
 

- Section 40 : la RN 85 entre l’échangeur avec l’autoroute A 51 à La Saulce (05) et le 
croisement avec le RD 5 à Vizille (38). 

- Section 41 : la RN 94 entre le croisement avec la RN 85 à Gap et la frontière italienne à 
Montgenèvre. 

 
Bouches-du-Rhône 
 

- Section 13 : la section non concédée de l’autoroute A 7 entre Marseille et Rognac. 
- Section 14 : l’autoroute A 51 entre l’échangeur avec l’autoroute A 7 à Septèmes-les-

Vallons et la RN 296 à Aix-en-Provence. 
- Section 15 : la section de RN 296 assurant la continuité de l’autoroute A 51 à Aix-en-

Provence. 
- Section 16 : l’autoroute A 55 entre la RN 568 à Martigues et le futur tunnel de la Joliette à 

Marseille dans le sens Martigues - Marseille et entre le tunnel Major - Dunkerque à 
Marseille et la RN 568 à Martigues dans le sens Marseille - Martigues. 

- Section 17 : la RN 568 entre l’autoroute A 55 à Martigues et l’échangeur avec la RN 113 à 
Arles. 

- Section 18 : la RN 113 entre l’autoroute A 54 à Saint-Martin-de-Crau et son prolongement 
par la RN 572 à Arles. 

- Section 19 : la RN 572 à Arles entre la RN 113 et l’autoroute A 54. 
- Section 20 : la RN 569 entre le croisement avec la RN 568 à Fos-sur-Mer et le croisement 

avec la RN 1569 à Istres. 
- Section 21 : la RN 1569 entre le croisement avec la RN 569 à Istres et le carrefour 

giratoire avec la rue de la Quenouille à Miramas. 
- Section 22 : la RN 569 entre l’échangeur avec l’autoroute A 54 à Salon de Provence et le 

carrefour giratoire entre l’avenue Mermoz et le boulevard Aubanel à Miramas. 
- Section 23 : la section non concédée de l’autoroute A 50 entre Marseille et Aubagne. 
- Section 24 : la section non concédée de l’autoroute A 501 à Aubagne. 
- Section 25 : l’autoroute A 502 à Aubagne entre l’échangeur avec l’autoroute A 50 et le 

croisement avec la RD 8N. 
- Section 26 : la future autoroute A 507 (ndlr : plus connue sous l’appellation de rocade L2) à 

Marseille entre l’échangeur avec l’autoroute A7 et l’échangeur avec l’autoroute A 50. 
- Section 27 : la RN 547 à Marseille entre le croisement avec la RN 1547 et l’avenue Jean-

Paul Sartre. 
- Section 28 : la RN 1547 à Marseille entre l’échangeur avec l’autoroute A 7 et le croisement 

avec la RN 547. 
- Section 29 : l’autoroute A 517 à Septèmes-les-Vallons entre l’échangeur avec l’autoroute A 

7 et l’échangeur avec l’autoroute A 51. 
- Section 30 : l’autoroute A 516 à Aix-en-Provence entre l’échangeur avec l’autoroute A 51 

et le croisement avec la RD 65. 
- Section 31 : l’autoroute A 515 à Bouc-Bel-Air entre l’échangeur avec l’autoroute A 51 et 

l’échangeur avec la RD 6. 
- Section 32 : l’autoroute A 551 aux Pennes-Mirabeau entre l’échangeur avec l’autoroute A7 

et l’échangeur avec l’autoroute A 55. 
- Section 33 : l’autoroute A 552 aux Pennes-Mirabeau entre l’échangeur avec l’autoroute A7 

et l’échangeur avec l’autoroute A 55. 
- Section 34 : l’autoroute A 557 à Marseille entre l’échangeur avec l’autoroute A 7 et 

l’échangeur avec l’autoroute A 55. 
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Var 
 
- Section 35 : la section non concédée de l’autoroute A 50 à Toulon, y compris le tunnel de 

Toulon. 
- Section 36 : la RN 1050 à Toulon entre le croisement avec l’avenue Roosevelt et son 

prolongement par l’autoroute A 57. 
- Section 37 : l’autoroute A 57 entre la RN 1050 à Toulon et l’échangeur avec l’autoroute A 

570 à La Garde dans le sens Toulon - Nice et entre l’échangeur avec l’autoroute A 570 à 
La garde et l’autoroute A 50 à Toulon dans le sens Nice - Toulon. 

- Section 38 : l’autoroute A 570 entre l’échangeur avec l’autoroute A 57 à La Garde et la RN 
98 à Hyères. 

- Section 39 : la RN 98 entre l’autoroute A 570 à Hyères et le croisement avec l’avenue 
Godillot à Hyères. 

 
Vaucluse 
 
- Section 2 : la future liaison est-ouest à Avignon entre l’échangeur avec la RN 100 à 

Villeneuve-lès-Avignon et le croisement avec la RN 7 à Avignon. 
- Section 3 : la RN 7 entre le croisement avec la future LEO à Avignon et le croisement avec 

la RN 129 à Avignon. 
- Section 4 : la RN 129 à Avignon entre le croisement avec la RN 7 et l’échangeur avec 

l’autoroute A 7. 
- Section 5 : la RN 7 entre le croisement avec la RD 63 à Lapalud et l’échangeur avec 

l’autoroute A 7 à Orange (échangeur sud). 
- Section 6 : la RD 994 D, à compter de son reclassement dans le domaine public routier 

national, entre le croisement avec la RN 7 à Bollène et la RD 994 F à Mondragon. 
- Section 7 : la RD 994 F, à compter de son reclassement dans le domaine public routier 

national, entre la RD 994 D à Mondragon (84) et le croisement avec la RN 86 à Pont-Saint-
Esprit (30). 

 
* En italique, les principales infrastructures. 
 
Source : TPBM, n° 615, mercredi 5 juillet 2006. 
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Annexe 8 : Grille d’entretien* 
 
 
CONSIGNE 
 
Etude sur : 

- la prise en compte de la sécurité routière dans l’aménagement des réseaux de voirie ; 
- le rôle de l’Etat (local) et le rôle des collectivités et de leurs groupements 

 
Votre fonction et votre service 
Votre fonction actuelle. 
Les domaines d’intervention. 
Le fonctionnement du service 
Fonctions exercées antérieurement (question posée en cours ou en fin d’entretien). 
Formation initiale (question posée en fin d’entretien). 
 
Les dossiers en cours 
Les dossiers et les projets en cours. 
Les méthodes de travail. 
Un exemple de projet en cours. 
 
Mission sécurité routière 
Présence d’un référent sécurité routière au sein du service territorial. 
La prise en compte de la sécurité routière au sein des services, des actions. 
Les différentes démarches de sécurité routière telles MPSR, SURE210… 
 
Acte II de la décentralisation 
L’impact du transfert des routes nationales sur votre service. 
Quelle appréhension de la réorganisation de votre service ? 
Les nouvelles missions, les nouveaux métiers, les nouvelles pratiques. 
Nombre d’agents quittant le service, pour aller où (DIR211, Conseil Général…) ? 
 
 
* Nous rappelons qu’il s’agit d’un entretien semi-directif. Seules quelques questions assez 
générales ont été dressées concernant les pratiques et les représentations ; elles doivent 
permettrent à l’enquêté de nourrir un discours et « d’entrer » dans l’entretien. D’autres questions 
sont posées lors de l’entretien, relatives à la description du métier exercé, au discours prononcé et 
en fonction de la position de l’acteur. 

                                                 
210 MPSR : management et pratiques de sécurité routière. SURE : sécurité des usagers sur les routes 
existantes. 
211 Direction interdépartementale des routes. 



 407

Annexe 9 : Les étapes de la réorganisation des services routiers du ministère de 
l’Equipement 
 
 
Printemps 2004 : propositions pour une nouvelle organisation 
Le directeur des routes remet le 31 mars 2004 au Ministre un rapport présentant des propositions 
pour la réorganisation des services routiers. Il est le fruit d’un travail collectif important associant 
notamment le groupe Routes et présente en particulier deux schémas théoriques d’organisation. 
 
Eté 2004 : décision ministérielle portant sur l’organisation des nouveaux services routiers 
Sur la base des propositions du directeur des routes, le Ministre annonce le 19 juin 2004 la 
création de onze directions interdépartementales des routes (DIR), compétentes en matière 
d’exploitation et d’entretien du réseau national ainsi que d’ingénierie routière, et de vingt et un 
services de maîtrise d’ouvrage (SMO), chargés de piloter, dans leur région, les projets routiers 
neufs du réseau national. 
 
Eté - automne 2004 : mise en place de groupes de travail chargés de définir l’organisation 
cible des nouveaux services 
Plusieurs chantiers sont engagés pour définir l’organisation cible des services routiers, en 
particulier pour préciser l’avenir des parcs routiers, la délimitation des nouveaux services, les 
missions des différentes unités, les relations entre ces unités, les objectifs de qualité et de niveau 
de service et les principes de dimensionnement et de localisation des structures. 
 
Hivers 2004 2005 - printemps 2005 : nomination d’un préfigurateur par DIR 
Les préfigurateurs sont chargés de définir l’architecture de chaque DIR et de préparer 
concrètement sa mise en place. Pour ce faire, ils réalisent, en liaison avec les directions 
départementales de l’Equipement (DDE), un état des lieux de leur réseau et des moyens existants. 
L’une de leurs premières tâches est d’assurer, avec l’aide des DDE, une bonne information des 
personnels et de contribuer au dialogue avec leurs représentants. Pour ce faire, ils doivent 
notamment rencontrer les organisations syndicales au niveau départemental et à l’échelle de 
chaque DIR. 
 
Eté 2005 : remise des rapports des groupes de travail et propositions d’organisation 
Les groupes de travail, constitués dès l’automne 2004, font part de leurs préconisations dans 
chacun des domaines étudiés (entretien, investissement, exploitation, ouvrages d’art). 
C’est sur la base du diagnostic qu’ils ont établi, enrichi du résultat des concertations et des 
réflexions des groupes de travail, que les préfigurateurs des DIR mettent au point le projet 
d’organisation de leur service. Parallèlement, les vingt et une DIR préparent la mise en place des 
futurs services régionaux de maîtrise d’ouvrage (SMO). 
 
Automne 2005 : définition précise des nouveaux services 
Les organigrammes détaillés des DIR et des SMO, la localisation des unités et les fiches de postes 
correspondantes sont établis. Ces nouveaux services sont définis en concertation avec les 
représentants des personnels, tant au niveau départemental qu’à l’échelle des DIR. Les projets 
d’organisation sont présentés aux comités techniques paritaires spéciaux (CTPS) des DDE (pour 
les DIR) et des directions régionales de l’Equipement ( DRE) (pour les SMO). 
 
Printemps 2006 : processus de pré-positionnement des agents 
A partir du 15 avril 2006, les DDE engagent, en association avec les chefs des nouveaux services, 
un dialogue avec chaque agent sur les possibilités professionnelles qui lui sont offertes au sein des 
DIR, des SMO, des DDE réorganisées et des services transférés. Chaque agent peut exprimer ses 
souhaits afin qu’il en soit tenu compte. 
Au plus tard le 1er juin 2006, les agents reçoivent de leur chef de service la notification de leur pré-
positionnement. 
Les agents ont jusqu’au 1er juillet 2006 pour accepter ou refuser la proposition d’affectation qui leur 
est faite. 
 
Automne hiver 2006 : affectation des personnels 
Les commissions administratives paritaires, saisies de toutes les contestations du pré-
positionnement, se déroulent au plus tard à l’automne 2006 avant que les décisions définitives 
d’affectations soient prises. 
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L’objectif est de constituer progressivement les nouveaux services de l’Etat et des Départements à 
l’automne 2006. 
 
Source : Intranet Equipement. 
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Annexe 10 : AICP Code of Ethics and Professional Conduct 
 
 
Adopted March 19, 2005 
Effective June 1, 2005 
 
The Executive Director of APA/AICP is the Ethics Officer as referenced in the following. 
We, professional planners, who are members of the American Institute of Certified Planners, 
subscribe to our Institute's Code of Ethics and Professional Conduct. Our Code is divided into three 
sections: 
 
Section A contains a statement of aspirational principles that constitute the ideals to which we are 
committed. We shall strive to act in accordance with our stated principles. However, an allegation 
that we failed to achieve our aspirational principles cannot be the subject of a misconduct charge or 
be a cause for disciplinary action. 
 
Section B contains rules of conduct to which we are held accountable. If we violate any of these 
rules, we can be the object of a charge of misconduct and shall have the responsibility of 
responding to and cooperating with the investigation and enforcement procedures. If we are found 
to be blameworthy by the AICP Ethics Committee, we shall be subject to the imposition of 
sanctions that may include loss of our certification. 
 
Section C contains the procedural provisions of the Code. It (1) describes the way that one may 
obtain either a formal or informal advisory ruling, and (2) details how a charge of misconduct can 
be filed, and how charges are investigated, prosecuted, and adjudicated. 
 
The principles to which we subscribe in Sections A and B of the Code derive from the special 
responsibility of our profession to serve the public interest with compassion for the welfare of all 
people and, as professionals, to our obligation to act with high integrity. 
 
As the basic values of society can come into competition with each other, so can the aspirational 
principles we espouse under this Code. An ethical judgment often requires a conscientious 
balancing, based on the facts and context of a particular situation and on the precepts of the entire 
Code. 
 
As Certified Planners, all of us are also members of the American Planning Association and share 
in the goal of building better, more inclusive communities. We want the public to be aware of the 
principles by which we practice our profession in the quest of that goal. We sincerely hope that the 
public will respect the commitments we make to our employers and clients, our fellow 
professionals, and all other persons whose interests we affect. 
 
A: Principles to Which We Aspire 
 
1. Our Overall Responsibility to the Public 
 
Our primary obligation is to serve the public interest and we, therefore, owe our allegiance to a 
conscientiously attained concept of the public interest that is formulated through continuous and 
open debate. We shall achieve high standards of professional integrity, proficiency, and 
knowledge. To comply with our obligation to the public, we aspire to the following principles: 
 
a) We shall always be conscious of the rights of others. 
b) We shall have special concern for the long-range consequences of present actions. 
c) We shall pay special attention to the interrelatedness of decisions. 
d) We shall provide timely, adequate, clear, and accurate information on planning issues to all 
affected persons and to governmental decision makers. 
e) We shall give people the opportunity to have a meaningful impact on the development of plans 
and programs that may affect them. Participation should be broad enough to include those who 
lack formal organization or influence. 
f) We shall seek social justice by working to expand choice and opportunity for all persons, 
recognizing a special responsibility to plan for the needs of the disadvantaged and to promote 
racial and economic integration. We shall urge the alteration of policies, institutions, and decisions 
that oppose such needs. 
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g) We shall promote excellence of design and endeavor to conserve and preserve the integrity and 
heritage of the natural and built environment. 
h) We shall deal fairly with all participants in the planning process. Those of us who are public 
officials or employees shall also deal evenhandedly with all planning process participants. 
 
2. Our Responsibility to Our Clients and Employers 
 
We owe diligent, creative, and competent performance of the work we do in pursuit of our client or 
employer's interest. Such performance, however, shall always be consistent with our faithful 
service to the public interest. 
 
a) We shall exercise independent professional judgment on behalf of our clients and employers. 
b) We shall accept the decisions of our client or employer concerning the objectives and nature of 
the professional services we perform unless the course of action is illegal or plainly inconsistent 
with our primary obligation to the public interest. 
c) We shall avoid a conflict of interest or even the appearance of a conflict of interest in accepting 
assignments from clients or employers. 
 
3. Our Responsibility to Our Profession and Colleagues 
 
We shall contribute to the development of, and respect for, our profession by improving knowledge 
and techniques, making work relevant to solutions of community problems, and increasing public 
understanding of planning activities. 
 
a) We shall protect and enhance the integrity of our profession. 
b) We shall educate the public about planning issues and their relevance to our everyday lives. 
c) We shall describe and comment on the work and views of other professionals in a fair and 
professional manner. 
d) We shall share the results of experience and research that contribute to the body of planning 
knowledge. 
e) We shall examine the applicability of planning theories, methods, research and practice and 
standards to the facts and analysis of each particular situation and shall not accept the applicability 
of a customary solution without first establishing its appropriateness to the situation. 
f) We shall contribute time and resources to the professional development of students, interns, 
beginning professionals, and other colleagues. 
g) We shall increase the opportunities for members of underrepresented groups to become 
professional planners and help them advance in the profession. 
h) We shall continue to enhance our professional education and training. 
i) We shall systematically and critically analyze ethical issues in the practice of planning. 
j) We shall contribute time and effort to groups lacking in adequate planning resources and to 
voluntary professional activities. 
 
B: Our Rules of Conduct 
 
We adhere to the following Rules of Conduct, and we understand that our Institute will enforce 
compliance with them. If we fail to adhere to these Rules, we could receive sanctions, the ultimate 
being the loss of our certification: 
 
1. We shall not deliberately or with reckless indifference fail to provide adequate, timely, clear and 
accurate information on planning issues. 
2. We shall not accept an assignment from a client or employer when the services to be performed 
involve conduct that we know to be illegal or in violation of these rules. 
3. We shall not accept an assignment from a client or employer to publicly advocate a position on a 
planning issue that is indistinguishably adverse to a position we publicly advocated for a previous 
client or employer within the past three years unless (1) we determine in good faith after 
consultation with other qualified professionals that our change of position will not cause present 
detriment to our previous client or employer, and (2) we make full written disclosure of the conflict 
to our current client or employer and receive written permission to proceed with the assignment. 
4. We shall not, as salaried employees, undertake other employment in planning or a related 
profession, whether or not for pay, without having made full written disclosure to the employer who 
furnishes our salary and having received subsequent written permission to undertake additional 
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employment, unless our employer has a written policy which expressly dispenses with a need to 
obtain such consent. 
5. We shall not, as public officials or employees; accept from anyone other than our public 
employer any compensation, commission, rebate, or other advantage that may be perceived as 
related to our public office or employment. 
6. We shall not perform work on a project for a client or employer if, in addition to the agreed upon 
compensation from our client or employer, there is a possibility for direct personal or financial gain 
to us, our family members, or persons living in our household, unless our client or employer, after 
full written disclosure from us, consents in writing to the arrangement. 
7. We shall not use to our personal advantage, nor that of a subsequent client or employer, 
information gained in a professional relationship that the client or employer has requested be held 
inviolate or that we should recognize as confidential because its disclosure could result in 
embarrassment or other detriment to the client or employer. Nor shall we disclose such confidential 
information except when (1) required by process of law, or (2) required to prevent a clear violation 
of law, or (3) required to prevent a substantial injury to the public. Disclosure pursuant to (2) and (3) 
shall not be made until after we have verified the facts and issues involved and, when practicable, 
exhausted efforts to obtain reconsideration of the matter and have sought separate opinions on the 
issue from other qualified professionals employed by our client or employer. 
8. We shall not, as public officials or employees, engage in private communications with planning 
process participants if the discussions relate to a matter over which we have authority to make a 
binding, final determination if such private communications are prohibited by law or by agency 
rules, procedures, or custom. 
9. We shall not engage in private discussions with decision makers in the planning process in any 
manner prohibited by law or by agency rules, procedures, or custom. 
10. We shall neither deliberately, nor with reckless indifference, misrepresent the qualifications, 
views and findings of other professionals. 
11. We shall not solicit prospective clients or employment through use of false or misleading 
claims, harassment, or duress. 
12. We shall not misstate our education, experience, training, or any other facts which are relevant 
to our professional qualifications. 
13. We shall not sell, or offer to sell, services by stating or implying an ability to influence decisions 
by improper means. 
14. We shall not use the power of any office to seek or obtain a special advantage that is not a 
matter of public knowledge or is not in the public interest. 
15. We shall not accept work beyond our professional competence unless the client or employer 
understands and agrees that such work will be performed by another professional competent to 
perform the work and acceptable to the client or employer. 
16. We shall not accept work for a fee, or pro bono, that we know cannot be performed with the 
promptness required by the prospective client, or that is required by the circumstances of the 
assignment. 
17. We shall not use the product of others' efforts to seek professional recognition or acclaim 
intended for producers of original work. 
18. We shall not direct or coerce other professionals to make analyses or reach findings not 
supported by available evidence. 
19. We shall not fail to disclose the interests of our client or employer when participating in the 
planning process. Nor shall we participate in an effort to conceal the true interests of our client or 
employer. 
20. We shall not unlawfully discriminate against another person. 
21. We shall not withhold cooperation or information from the AICP Ethics Officer or the AICP 
Ethics Committee if a charge of ethical misconduct has been filed against us. 
22. We shall not retaliate or threaten retaliation against a person who has filed a charge of ethical 
misconduct against us or another planner, or who is cooperating in the Ethics Officer's investigation 
of an ethics charge. 
23. We shall not use the threat of filing an ethics charge in order to gain, or attempt to gain, an 
advantage in dealings with another planner. 
24. We shall not file a frivolous charge of ethical misconduct against another planner. 
25. We shall neither deliberately, nor with reckless indifference, commit any wrongful act, whether 
or not specified in the Rules of Conduct, that reflects adversely on our professional fitness. 
 
C: Our Code Procedures 
 
1. Introduction 
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In brief, our Code Procedures (1) describe the way that one may obtain either a formal or informal 
advisory ethics ruling, and (2) detail how a charge of misconduct can be filed, and how charges are 
investigated, prosecuted, and adjudicated. 
 
2. Informal Advice 
 
All of us are encouraged to seek informal ethics advice from the Ethics Officer. Informal advice is 
not given in writing and is not binding on AICP, but the AICP Ethics Committee shall take it into 
consideration in the event a charge of misconduct is later filed against us concerning the conduct in 
question. If we ask the Ethics Officer for informal advice and do not receive a response within 21 
calendar days of our request, we should notify the Chair of the Ethics Committee that we are 
awaiting a response. 
 
3. Formal Advice 
 
Only the Ethics Officer is authorized to give formal advice on the propriety of a planner's proposed 
conduct. Formal advice is binding on AICP and any of us who can demonstrate that we followed 
such advice shall have a defense to any charge of misconduct. The advice will be issued to us in 
writing signed by the Ethics Officer. The written advice shall not include names or places without 
the written consent of all persons to be named. Requests for formal advice must be in writing and 
must contain sufficient details, real or hypothetical, to permit a definitive opinion. The Ethics Officer 
has the discretion to issue or not issue formal advice. The Ethics Officer will not issue formal advice 
if he or she determines that the request deals with past conduct that should be the subject of a 
charge of misconduct. The Ethics Officer will respond to requests for formal advice within 21 days 
of receipt and will docket the requests in a log that will be distributed on a quarterly basis to the 
Chair of the AICP Ethics Committee. If the Ethics Officer fails to furnish us with a timely response 
we should notify the Chair of the AICP Ethics Committee that we are awaiting a response. 
 
4. Published Formal Advisory Rulings 
 
The Ethics Officer shall transmit a copy of all formal advice to the AICP Ethics Committee. The 
Committee, from time to time, will determine if the formal advice provides guidance to the 
interpretation of the Code and should be published as a formal advisory ruling. Also, the Ethics 
Committee has the authority to draft and publish formal advisory rulings when it determines that 
guidance to interpretation of the Code is needed or desirable. 
 
5. Filing a Charge of Misconduct 
 
Any person, whether or not an AICP member, may file a charge of misconduct against a Certified 
Planner. A charge of misconduct shall be made in a letter sent to the AICP Ethics Officer. The letter 
may be signed or it may be anonymous. The person filing the charge is urged to maintain 
confidentiality to the extent practicable. The person filing the charge should not send a copy of the 
charge to the Certified Planner identified in the letter or to any other person. The letter shall 
accurately identify the Certified Planner against whom the charge is being made and describe the 
conduct that allegedly violated the provisions of the Rules of Conduct. The person filing a charge 
should also cite all provisions of the Rules of Conduct that have allegedly been violated. However, 
a charge will not be dismissed if the Ethics Officer is able to determine from the facts stated in the 
letter that certain Rules of Conduct may have been violated. The letter reciting the charge should 
be accompanied by all relevant documentation available to the person filing the charge. While 
anonymously filed charges are permitted, anonymous filers will not receive notification of the 
disposition of the charge. Anonymous filers may furnish a postal address in the event the Ethics 
Officer needs to reach them for an inquiry. 
 
6. Receipt of Charge by Ethics Officer 
 
The Ethics Officer shall maintain a log of all letters containing charges of misconduct filed against 
Certified Planners upon their receipt and shall transmit a quarterly report of such correspondence 
to the Chair of the Ethics Committee. Within two weeks of receipt of a charge, the Ethics Officer 
shall prepare a cover letter and transmit the charge and all attached documentation to the named 
Certified Planner, who shall be now referred to as "the Respondent." The Ethics Officer's cover 
letter shall indicate whether the Ethics Officer expects the Respondent to file a "preliminary 
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response" or whether the Ethics Officer is summarily dismissing the charge because it is clearly 
without merit. A copy of the cover letter will also be sent to the Charging Party, if identified. If the 
cover letter summarily dismisses the charge, it shall be sent to an identifiable Charging Party by 
receipted Certified Mail. The Charging Party will have the right to appeal the summary dismissal as 
provided in Section 11. After the Ethics Officer has received a charge, the Charging Party may 
withdraw it only with the permission of the Ethics Officer. After receiving a charge, the Ethics 
Officer shall have a duty to keep an identified Charging Party informed of its status. If an identified 
Charging Party has not received a status report from the Ethics Officer for 60 calendar days, the 
Charging Party should notify the Chair of the AICP Ethics Committee of the lapse. 
 
7. Right of Counsel 
 
A planner who receives a charge of misconduct under a cover letter requesting a preliminary 
response should understand that if he or she desires legal representation, it would be advisable to 
obtain such representation at the earliest point in the procedure. However, a planner who elects to 
proceed at first without legal representation will not be precluded from engaging such 
representation at any later point in the procedure. 
 
8. Preliminary Responses to a Charge of Misconduct 
 
If the Ethics Officer requests a preliminary response, the Respondent shall be allowed 30 calendar 
days from receipt of the Ethics Officer's letter to send the response to the Ethics Officer. The Ethics 
Officer will grant an extension of time, not to exceed 15 calendar days, if the request for the 
extension is made within the 30 day period. Failure to make a timely preliminary response 
constitutes a failure to cooperate with the Ethics Officer's investigation of the charge. A preliminary 
response should include documentation, the names, addresses and telephone numbers of 
witnesses, and all of the facts and arguments that counter the charge. Because the motivation of 
the person who filed the charge is irrelevant, the Respondent should not discuss it. The Ethics 
Officer will send a copy of the preliminary response to the Charging Party, if identified, and allow 
the Charging Party 15 calendar days from the date of receipt to respond. 
 
9. Conducting an Investigation 
 
After review of the preliminary response from the Respondent and any counter to that response 
furnished by an identified Charging Party, or if no timely preliminary response is received, the 
Ethics Officer shall decide whether an investigation is appropriate. If the Ethics Officer determines 
that an investigation should be conducted, he or she may designate a member of the AICP staff or 
AICP counsel to conduct the investigation. The Respondent must cooperate in the investigation 
and encourage others with relevant information, whether favorable or unfavorable, to cooperate. 
Neither the Ethics Officer , nor designee, will make credibility findings to resolve differing witness 
versions of facts in dispute. 
 
10. Dismissal of Charge or Issuance of Complaint 
 
If, with or without an investigation, the charge appears to be without merit, the Ethics Officer shall 
dismiss it in a letter, giving a full explanation of the reasons. The dismissal letter shall be sent to the 
Respondent and the Charging Party by receipted Certified Mail. If, however, the Ethics Officer's 
investigation indicates that a Complaint is warranted, the Ethics Officer shall draft a Complaint and 
send it to the Respondent by receipted Certified Mail, with a copy to the Charging Party. The 
Complaint shall consist of numbered paragraphs containing recitations of alleged facts. Following 
the fact paragraphs, there shall be numbered paragraphs of alleged violations, which shall cite 
provisions of the Rules of Conduct that the Ethics Officer believes are implicated. The allegations in 
the Complaint shall be based on the results of the Ethics Officer's investigation of the charge and 
may be additional to, or different from, those allegations initially relied upon by the Charging Party. 
The Ethics Officer shall maintain a log of all dismissals and shall transmit the log on a quarterly 
basis to the Chair of the Ethics Committee. 
 
11. Appeal of Dismissal of Charge 
 
Identified Charging Parties who are notified of the dismissal of their ethics charges shall have 30 
calendar days from the date of the receipt of their dismissal letters to file an appeal with the Ethics 
Committee. The appeal shall be sent to the Ethics Officer who shall record it in a log and transmit it 



 414

within 21 calendar days to the Ethics Committee. The Ethics Committee shall either affirm or 
reverse the dismissal. If the dismissal is reversed, the Ethics Committee shall either direct the 
Ethics Officer to conduct a further investigation and review the charge again, or issue a Complaint 
based on the materials before the Committee. The Ethics Officer shall notify the Charging Party 
and the Respondent of the Ethics Committee's determination. 
 
12. Answering a Complaint 
 
The Respondent shall have 30 calendar days from receipt of a Complaint in which to file an 
Answer. An extension not to exceed 15 calendar days will be granted if the request is made within 
the 30 day period. In furnishing an Answer, the Respondent is expected to cooperate in good faith. 
General denials are unacceptable. The Answer must specifically admit or deny each of the fact 
allegations in the Complaint. It is acceptable to deny a fact allegation on the ground that the 
planner is unable to verify its correctness, but that explanation should be stated as the reason for 
denial. The failure of a Respondent to make a timely denial of any fact alleged in the Complaint 
shall be deemed an admission of such fact. The Ethics Officer may amend a Complaint to delete 
any disputed fact, whether or not material to the issues. The Ethics Officer also may amend a 
Complaint to restate fact allegations by verifying and adopting the Respondent's version of what 
occurred. The Ethics Officer shall send the Complaint or Amended Complaint and the 
Respondent's Answer to the Ethics Committee with a copy to an identified Charging Party. The 
Ethics Officer shall also inform the Ethics Committee if there are any disputed material facts based 
on a comparison of the documents. 
 
13. Conducting a Hearing 
 
a) If the Ethics Officer notifies the Ethics Committee that material facts are in dispute or if the Ethics 
Committee, on its own, finds that to be the case, the Chair of the Committee shall designate a 
"Hearing Official" from among the membership of the Committee. At this point in the process, the 
Ethics Officer, either personally or through a designated AICP staff member or AICP counsel, shall 
continue to serve as both Investigator-Prosecutor and as the Clerk serving the Ethics Committee, 
the Hearing Official and the Respondent. In carrying out clerical functions, the Ethics Officer, or 
designee, may discuss with the Ethics Committee and the Hearing Official the procedural 
arrangements for the hearing. Until the Ethics Committee decides the case, however, the Ethics 
Officer or designee shall not discuss the merits of the case with any member of the Committee 
unless the Respondent is present or is afforded an equal opportunity to address the Committee 
member. 
b) The Ethics Officer shall transmit a “Notice of Hearing” to the Respondent, the Hearing Official 
and an identified Charging Party. The hearing shall normally be conducted in the vicinity where the 
alleged misconduct occurred. The Notice will contain a list of all disputed material facts that need to 
be resolved. The hearing will be confined to resolution of those facts. There shall be no 
requirement that formal rules of evidence be observed. 
c) The Ethics Officer will have the burden of proving, by a preponderance of the evidence, that 
misconduct occurred. The Ethics Officer may present witness testimony and any other evidence 
relevant to demonstrating the existence of each disputed material fact. The Respondent will then 
be given the opportunity to present witness testimony and any other evidence relevant to controvert 
the testimony and other evidence submitted by the Ethics Officer. The Ethics Officer may then be 
given an opportunity to present additional witness testimony and other evidence in rebuttal. All 
witnesses who testify for the Ethics Officer or the Respondent shall be subject to cross-examination 
by the other party. The Hearing Official shall make an electronic recording of the hearing and shall 
make copies of the recording available to the Ethics Officer and the Respondent. 
d) At least 30 calendar days before the hearing, the Ethics Officer and the Respondent shall 
exchange lists of proposed witnesses who will testify, and copies of all exhibits that will be 
introduced, at the hearing. There shall be no other discovery and no pre-hearing motions. All 
witnesses must testify in person at the hearing unless arrangements can be made by agreement 
between the Respondent and the Ethics Officer prior to the hearing, or by ruling of the Hearing 
Official during the hearing, to have an unavailable witness's testimony submitted in a video 
recording that permits the Hearing Official to observe the demeanor of the witness. No unavailable 
witness's testimony shall be admissible unless the opposing party was offered a meaningful 
opportunity to cross-examine the witness. The hearing shall not be open to the public. The Hearing 
Official shall have the discretion to hold open the hearing to accept recorded video testimony of 
unavailable witnesses. The Respondent will be responsible for the expense of bringing his or her 
witnesses to the hearing or to have their testimony video recorded. Following the closing of the 
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hearing, the Hearing Official shall make findings only as to the disputed material facts and transmit 
the findings to the full Ethics Committee, the Ethics Officer, and the Respondent. The Hearing 
Official, prior to issuing findings, may request that the parties submit proposed findings of fact for 
his or her consideration. 
 
14. Deciding the Case 
 
The Ethics Committee (including the Hearing Official member of the Committee) shall resolve the 
ethics matter by reviewing the documentation that sets out the facts that were not in dispute, any 
fact findings that were required to be made by a Hearing Official, and any arguments submitted to it 
by the Respondent and the Ethics Officer. The Ethics Officer shall give 45 calendar days notice to 
the Respondent of the date of the Ethics Committee meeting during which the matter will be 
resolved. The Ethics Officer and the Respondent shall have 21 calendar days to submit 
memoranda stating their positions. The Ethics Officer shall transmit the memoranda to the Ethics 
Committee no later than 15 calendar days prior to the scheduled meeting. If the Committee 
determines that the Rules of Conduct have not been violated, it shall dismiss the Complaint and 
direct the Ethics Officer to notify the Respondent and an identified Charging Party. If the Ethics 
Committee determines that the Ethics Officer has demonstrated that the Rules of Conduct have 
been violated, it shall also determine the appropriate sanction, which shall either be a reprimand, 
suspension, or expulsion. The Ethics Committee shall direct the Ethics Officer to notify the 
Respondent and an identified Charging Party of its action and to draft a formal explanation of its 
decision and the discipline chosen. Upon approval of the Ethics Committee, the explanation and 
discipline chosen shall be published and titled "Opinion of the AICP Ethics Committee." The 
determination of the AICP Ethics Committee shall be final. 
 
15. Settlement of Charges 
 
a) Prior to issuance of a Complaint, the Ethics Officer may negotiate a settlement between the 
Respondent and an identified Charging Party if the Ethics Officer determines that the Charging 
Party has been personally aggrieved by the alleged misconduct of the Respondent and a private 
resolution between the two would not be viewed as compromising Code principles. If a settlement 
is reached under such circumstances, the Charging Party will be allowed to withdraw the charge of 
misconduct. 
b) Also prior to issuance of a Complaint, the Ethics Officer may enter into a proposed settlement 
agreement without the participation of an identified Charging Party. However, in such 
circumstances, the proposed settlement agreement shall be contingent upon the approval of the 
Ethics Committee. An identified Charging Party will be given notice and an opportunity to be heard 
by the Ethics Committee before it votes to approve or disapprove the proposed pre-Complaint 
settlement. 
c) After issuance of a Complaint by the Ethics Officer, a settlement can be negotiated solely 
between the Ethics Officer and the Respondent, subject to the approval of the Ethics Committee 
without input from an identified Charging Party. 
 
16. Resignations and Lapses of Membership 
 
If an AICP member who is the subject of a Charge of Misconduct resigns or allows membership to 
lapse prior to a final determination of the Charge (and any Complaint that may have issued), the 
ethics matter will be held in abeyance subject to being revived if the individual applies for 
reinstatement of membership within two years. If such former member, however, fails to apply for 
reinstatement within two years, the individual shall not be permitted to reapply for certification for a 
period of 10 years from the date of resignation or lapse of membership. If the Ethics Officer 
receives a Charge of Misconduct against a former member, the Ethics Officer shall make an effort 
to locate and advise the former member of the filing of the Charge and this Rule of Procedure. 
 
17. Annual Report of Ethics Officer 
 
Prior to January 31 of each calendar year the Ethics Officer shall publish an Annual Report of all 
ethics activity during the preceding calendar year to the AICP Ethics Committee and the AICP 
Commission. The AICP Commission shall make the Annual Report available to the membership. 
 
Source: www.planning.org. 
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La prise en considération de la sécurité routière dans l’aménagement des réseaux de voirie 
L’évolution des pratiques et des valeurs de la DDE et du Conseil Général dans le contexte 

de la décentralisation. Etude de cas des Bouches-du-Rhône 2005-2007 
 
 
La sécurité routière est une dimension très importante de l’aménagement des réseaux de voirie. 
Ce travail de recherche a pour but d’analyser sa prise en considération par la sphère publique 
territoriale durant la période de transfert des routes nationales des directions départementales de 
l’Equipement vers les Départements. Cette évolution dans les compétences s’accompagne d’un 
transfert des services et du personnel. Ces transferts s’inscrivent donc dans le contexte de l’Acte II 
de la décentralisation et du repositionnement des DDE. La sécurité routière est appréhendée 
habituellement en tant qu’objectif technique dans les recherches françaises qui l’analysent du point 
de vue des infrastructures, de l’aménagement et de l’urbanisme. Dans notre démarche, nous 
l’interrogeons aussi du point de vue des valeurs - d’où notre approche prenant appui sur les 
entretiens. Cette approche par les valeurs est centrale pour notre recherche. Pour cela, nous 
utilisons le modèle de l’Action à la Valeur développé par Martouzet (2002). Nous démontrons que 
dans le contexte de décentralisation, la prise en considération de la sécurité routière dans 
l’aménagement des réseaux de voirie évolue. La décentralisation, qui met fin au monopole de 
l’expertise de la DDE sur les infrastructures, renouvelle le rôle du Conseil Général qui devient le 
principal gestionnaire des routes. Ce sont les valeurs et les pratiques des collectivités locales et 
par conséquent de l’Etat qui évoluent. Le Conseil Général supplante l’action de la DDE en 
conciliant à la fois la vision technique de la route portée autrefois par la DDE et les diverses 
problématiques urbaines gérées par les Communes. Les démarches conceptuelles de la DDE et 
du Conseil Général sont différentes et se développent dans le temps. Nous observons notamment 
une évolution de la valeur sécurité routière parmi les autres valeurs. L’approche conceptuelle et la 
démarche de projet adoptées par le Conseil Général sont le reflet de cette dynamique. 
 
Mots-clefs : Aménagement, Réseaux de voirie, Sécurité routière, Décentralisation, Valeurs, 
Pratiques, Ethique, Conception des Espaces publics. 
 
 

Taking into Account Road Safety in Road Planning 
The Evolution of the Values and the Practices of the DDE and the Départements 

in the Context of Decentralisation. Case Study of the Département of the Bouches-du-Rhône 
 
 
Road safety is a key dimension of road planning. This thesis analyses the role of road safety in the 
planning decisions of the local public administration, in light of the transfer of national roads from 
the central State to the Départements in the second decentralisation and the restructuring of the 
DDE. Road safety is usually drafted as a technical objective in French research, which analyses it 
only according to infrastructure and planning. In our approach we also interrogate it from the point 
of view of values - hence our interviews. This ethics-based approach is central to our research 
where we apply the model of the Action to the Value developed by Martouzet (2002). We 
demonstrate an evolution in attitudes to road safety in road planning following the restructuring. 
The decentralisation ended the DDE’s monopoly of infrastructure expertise, renewing the role of 
the Départements which have become the main administrators of roads. The values and practices 
of the local authorities, and consequently of the State, evolves. The Département supplants the 
action of the DDE both combining the technical view of the road of the DDE and the urban 
questions of the Communes. The DDE and the Département have different conceptual approaches 
and these approaches continue to evolve dynamically, specifically regarding the emphasis on 
ethics in road safety. 
 
Key words: Planning, Road Planning, Road Safety, Decentralisation, Values, Practices, Ethics, 
Conception of the Public Spaces. 
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