
1 
 

Cycle d’ateliers Smart cities 

Sur quel horizon se construit une ville ?  
Rétrospective et prospective de l'intelligence urbaine  

 
Mardi 13 décembre 2016 

 

 
Comment le numérique bouleverse-t-il l’urbanisme ? Telle est la question qui a animé cet 
atelier-débat consacré à l’intelligence urbaine. Les deux intervenants, Dominique Boullier et 
Mathieu Flonneau ont insisté sur la nécessité de replacer l’essor technologique dans le 
cadre des sciences humaines, afin de se prémunir contre toute idéologie. Tous deux invitent 
à repenser le « vivre ensemble » à la lumière de la révolution numérique. 
 
 
Dominique BOULLIER, professeur de sociologie et directeur du Social Media Lab à 
l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 

 
Le premier intervenant reprend les concepts de centralité et d’accessibilité proposés par 
Henri Lefebvre1 pour caractériser la ville, en y ajoutant ces nouvelles dimensions que sont la 
connectivité et la traçabilité. 

 
Il met en perspective l’organisation spatiale de la ville avec le réseau internet. Il propose un 
modèle de « boussole » développé à partir des concepts d’attachement et d’incertitude 
empruntés à Bruno Latour2. Il décline quatre types de ville intelligente générés par internet 
selon les choix politiques et techniques adoptés (voir le schéma ci-dessous) : data city, 
wikicity, smart city et good old city. 

 
Pour Dominique Boullier, « les techniques de l’accessibilité » sont au fondement de la 
transformation urbaine. Cette dernière doit être appréhendée sous le prisme de deux 
mouvements contradictoires qui se cristallisent au cœur de la ville intelligente. Le premier 
mouvement, annoncé dès 2006 par John Urry dans Mobile technologies of the City3, se 
traduit par une demande croissante de mobilité : ainsi, les systèmes de cartographie 
numérique et l’information en temps réel projettent le citadin dans « l’âge de l’accès »4. Le 
second mouvement est lié au sentiment d’insécurité, qui n’a jamais été aussi prégnant dans 
la société5, encourageant l’essor des technologies de contrôle (caméras de surveillance, 
etc.) et le retranchement des citoyens les plus aisés derrière des ensembles résidentiels 
fermés (gated communities) qui dessinent un urbanisme ségrégatif. Les limites de la 
protection de la vie privée ne cessent d’être repoussées (reconnaissance faciale, « trace 
numérique »), au nom de la sécurité. 
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Découverte. 
3
 John Urry (2006), Mobile technologies of the City, éd. Mini Sheller. 

4
 Jeremy Rifkin (2005), L’âge de l’accès. La révolution de la nouvelle économie, Coll. Cahiers libres, éd. La 

Découverte. 
5
 Dominique Boullier (2004), « L’urbanité des réseaux numériques », Quaderni, vol. 55, n°1, p. 63-73. 



2 
 

 
 
Source : Dominique Boullier 

 
Amplifiant à la fois la demande d’accessibilité et le besoin de sécurité, le numérique sépare 
socialement les individus au fur et à mesure que les services se personnalisent. Selon 
Dominique Boullier, la rapidité de la circulation des données – notamment des transactions 
financières – a été préférée à la fiabilité des réseaux. Véritable choix politique, ce parti pris 
risque de tendre vers un « Fukushima des données personnelles » en raison de la faiblesse 
des infrastructures de sécurité, dont témoignent les « data breaches » ou « violations de 
données » révélées par les récentes cyber attaques. 

 
La temporalité des données urbaines est plurielle : elles peuvent être rythmées par les 
élections, par les plans d’urbanisme, par la haute fréquence des réseaux sociaux et des 
crises ou par un rythme plus lent, lorsqu’on vise des concertations et des mobilisations 
collectives. 

 
L’open source doit être envisagée comme un moyen de « rendre la ville aux citoyens ». Il 
faudrait éviter l’écueil dans lequel tombent de nombreuses villes, à savoir confier la gestion 
des réseaux urbains municipaux à un seul opérateur. Dominique Boullier liste en exemples 
seize villes américaines6 qui sous-traitent la gestion de services à Google : ce géant de 
l’internet doit les aider à atteindre leurs objectifs de création de systèmes de transports 
efficaces, durables, équitables et sécuritaires. 
  

                                                           
6
 Austin (TX), Denver(CO), Boston (MA), Centennial (CO), Chattanooga (TN), Lone Tree (CO), Los Angeles (CA), 
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Mathieu FLONNEAU, maître de conférences en histoire contemporaine à Paris I 
Panthéon-Sorbonne (SIRICE-CRHI, LabEx EHNE) et président de l’association P2M 
(Passé Présent Mobilités) 

 
Mathieu Flonneau centre son discours sur les enjeux liés aux écosystèmes de mobilité et à 
l’automobilisme considéré dans ses déclinaisons passées et présentes7. 

 
Il insiste sur la nécessité d’une connaissance précise de l’histoire urbaine afin d’éviter les 
écueils du passé et les raccourcis opportunistes de certains grands récits simplificateurs, 
souvent intéressés ou affranchis de toute considération pour l’intérêt public. 
 
L’« intelligence » d’une ville où tout est « donné » mais où rien n’est « gratuit » n’est pas une 
si grande nouveauté, comme on l’entend parfois. En outre, sa dimension smart et 
globalement vertueuse reste à prouver. Les réactions citoyennes de type zadiste-populiste 
ne doivent pas être exclues, ni sous-estimées. Ces rugosités ne semblent pas toujours 
devoir être réduites à des archaïsmes ; elles exigent une profonde compréhension. 

 
La préférence des dirigeants s’est jadis portée sur une politique prônant un « tout 
automobile »8 qui n’était jamais exclusif d’autres cultures de transport engageant les 
citoyens, par ailleurs demandeurs de mobilité. Mais certains enjeux, comme ceux liés à la 
sécurité routière, n’ont été pensés qu’ex post et ont découlé d’expériences in situ. Ainsi, 
dans l’espace urbain, les premiers passages cloutés datent de 1926, bien après les premiers 
développements de l’automobile individuelle. 

 
Sans sombrer dans une « techno-critique » trop facile ou radicale, Mathieu Flonneau invite à 
nuancer le mythe révolutionnaire qui gravite autour des start-ups en rappelant que 
l’innovation va de pair avec l’histoire des techniques et qu’elle n’est en aucun cas l’apanage 
du XXIe siècle. L’exemple de Tesla, le constructeur américain de voitures électriques, n’est 
sans doute pas généralisable en termes de business model. Par ailleurs, la résilience des 
constructeurs dits traditionnels, moins médiatiques mais habitués aux volumes, peut sans 
doute encore étonner. 

 
Objet « sensationnel » – au sens de pourvoyeur de sensations concrètes –, synonyme de 
liberté, l’automobile voit sa place en ville de plus en plus contestée, comme en témoigne la 
piétonisation, parfois non-dénuée d’ambivalences, des centres villes. 
 
Pour autant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt : la voiture assure encore 80 % du transport 
des biens et des personnes en France. Son développement est aujourd’hui reconsidéré du 
fait de nombreux défis à relever, tels que la réduction des polluants atmosphériques, la 
congestion urbaine et l’accidentologie. 

 
Dans la renégociation sous pression et légitime de ce nouveau contrat social, on s’est 
orienté vers de nouveaux usages – collectifs, numériques, collaboratifs, partagés, 
 conviviaux – qui s’inscrivent dans une nouvelle chaîne de valeurs où tout n’est pas 
« ubérisable » : la captation des communs, comme les infrastructures routières, est donc un 
enjeu majeur. L’attention des éventuels régulateurs, dont la vigilance est souhaitable face 
aux « révolutions » en cours, devrait rester concentrée sur l’équité de la desserte des 
territoires9. 
 

                                                           
7
 Mathieu Flonneau (2008), Les cultures du volant. Essais sur les mondes de l’automobilisme, Paris, Éditions 

Autrement ; et en co-direction avec Stéphane Levesque (2016), Choc de mobilités. Histoire croisée au présent 
des routes intelligentes et véhicules communicants, éditions Descartes&Cie. 
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« Pour une refondation équitable de l’automobilisme », Cahiers français, n° 394, 2016, p. 77-81. 
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Débat avec la salle 

 
Les échanges avec la salle s’intéressent d’abord à la question de l’étalement urbain, 
phénomène qui a débuté dans les années 1960/1970 avec la démocratisation de 
l’automobile et le recours au crédit immobilier : on préfère alors la construction de logements 
neufs à une optimisation du patrimoine existant. Bouleversant les codes de l’urbanisme en 
rejetant en périphérie les activités commerciales, auparavant situées en centre-ville, les 
villes-moyennes voient aujourd’hui arriver les géants du e-commerce, à l’image d’Amazon, 
avec des économies d’échelle induites par les plateformes et qui profitent d’un foncier 
attractif pour s’installer. 

 
Comment bâtir la ville de demain ? La superposition de trois temporalités urbaines rend de 
plus en plus complexe « l’urbanité » : il y a ainsi le temps « numérique » qui s’approche du 
« temps réel », le temps « politique » rythmé par les échéances électorales et le temps des 
« bâtisseurs », celui des projets urbains et de leurs appropriations sociales. Le 
bouleversement des cultures induit par le numérique modifie le rapport des dirigeants à leurs 
administrés et invite progressivement à davantage de transparence dans la gestion des 
projets et à l’engagement des citoyens dans la vie publique. 
 

Christine Raynard et Camille Boulenguer 
 


