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Localisation optimale de centres : la métrique contraint-elle la liberté d'action ? 

 ou le point de vue d’un optimum objectif 

Un responsable politique souhaite implanter un hôpital sur son territoire. À cet effet, il rencontre un 
scientifique spécialisé en recherche opérationnelle dans les problèmes de localisation optimale de facilités. 
Celui-ci lui indique que la bonne fonction d'objectif pour y parvenir correspond à minimiser le coût maximal 
d'accès, par exemple en temps, de la population vers ce centre (norme dite Linfinie). En effet, les personnes 
les plus éloignées mettront un minimum de temps pour accéder à l'hôpital, souhait d'ailleurs évoqué 
début 2014 par le ministère de la santé français, sachant que la question de l’accès aux soins médicaux est 
devenue centrale dans le contexte actuel de fortes mutations du monde hospitalier. 

En y regardant de plus près, l'élu étudie avec le scientifique les propriétés de la norme mathématique choisie 
qui prend en compte et agrège les distances pour calculer le coût en question. Il s'aperçoit alors que seuls les 
administrés en périphérie de son territoire ont une influence sur la localisation du centre. En d'autres termes, 
à eux seuls, compte tenu de la métrique choisie, ces individus excentrés « déterminent » (au sens fort) le lieu 
de construction de l'hôpital. En conséquence, le reste de la population, largement dominante en nombre n'a 
absolument aucune influence sur la localisation du centre. L'élu constate alors qu'il dispose d'une très 
importante marge de manœuvre pour aménager la ville à l'intérieur du périmètre défini par ces quelques 
ménages périphériques : quel que soit l'aménagement urbain en termes de construction d'habitat, sauf si 
l'aménagement est très périphérique, le centre sera toujours bien adapté à cet objectif d'« équité » ! On peut 
déjà à ce niveau se poser la question de la pertinence de la notion d'équité qui consisterait à une appropriation 
quasi oligarchique du « pouvoir de localisation ». 

Cet élu en charge de l'aménagement retourne à son bureau et se voit donner un dossier sur l'implantation d'un 
centre logistique géré par une association de transporteurs. Cette fois-ci, le centre doit être localisé de telle 
façon qu'il facilite l'usage de cette ressource de mobilité aux populations les plus proches. Son collègue 
scientifique lui indique alors la p-médiane, dont l'objectif d'« efficacité » est de minimiser la somme des 
coûts d'accès au centre (norme dite L1). Contrairement à précédemment, cette norme mathématique amène à 
ignorer complètement les individus éloignés du centre logistique. Cette fois-ci, en termes d'aménagement, 
l'élu dispose de plus de liberté en périphérie, et d'autant moins qu'il se rapproche de la location du centre 
logistique. On constate en quelque sorte une inversion de la polarité de l'influence des individus sur la 
localisation optimale du centre. 

À un niveau intermédiaire, l'usage de la classique norme dite L2 permettrait d'identifier le barycentre comme 
localisation optimale. Dans ce cas particulier, chaque individu a la même influence sur la localisation. 
Autrement dit, la localisation optimale du centre de gravité varie en proportion du mouvement de tout point 
de demande où et quel qu'il soit (individu ou population). On dit en statistique à ce sujet que cet indicateur de 
centralité, en l'occurrence le barycentre, a un « point d'effondrement » nul, démontrant sa très faible 
robustesse (d'une certaine façon, sa faible résistance au changement) dans l'espace. En effet, il n'existe qu'un 
seul et unique endroit sur le territoire dont la modification de localisation de la demande n'engendrerait pas 
un changement de localisation du centre : c'est le centre lui-même. Dans ce cas, la marge de manœuvre de 
l'élu est donc nulle en termes d'aménagement, si l'unique critère considéré est la stabilité du centre dans le 
temps, c'est-à-dire sa capacité à conserver sa capacité de centre « égalitaire » (vocation du barycentre), même 
à la suite d'un aménagement : il n'existe qu'un seul centre et on ne peut le bouger sans déséquilibrer le 
système dans son ensemble. 

Parmi les actions à mener en termes de logistique, l'élu ouvre un autre dossier du domaine logistique. Le 
transporteur local en délégation de service, qui souhaite rationaliser l'offre et réduire les dépenses sous la 
pression de la collectivité, propose de supprimer des lignes périphériques et de les remplacer par des 
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transports dits « à la demande ». Une alternative apparaît alors à l'élu : soit il conserve le tracé et les horaires 
des lignes qui seront supprimées et délègue l'offre aux taxis, soit il crée un système souple dont le 
fonctionnement permettra à ses administrés de réserver à tout moment une demande de mobilité en porte-à-
porte et pour toute destination sur le territoire. La première offre, appelée « ligne à déclenchement » a 
l'avantage d'être disponible sur réservation et l'information est connue à l'avance (arrêts et fiches horaires). 
Mais elle reste très contraignante pour les usagers. Il est nécessaire de réserver (ce qui n'était pas le cas avec 
le bus), marcher jusqu'à l'arrêt, ne pas manquer le passage (peut-être très rare) du véhicule. La seconde 
approche, beaucoup plus souple pour l'usager, contraint le transporteur à d'énormes efforts (organisation 
nouvelle des conventions collectives, disponibilité des véhicules, optimisation des tournées) pour prendre en 
charge les clients aux lieux et horaires désirés. On voit que les objectifs d'immédiateté de la réponse à la 
demande et d'ubiquité rendent extrêmement coûteuse cette offre de transport « sur mesure ».  

L’élu décide alors de revenir sur une offre de transport à la demande plus classique et se pose la question à 
nouveau du mode de tarification entre une approche sociale ou un fonctionnement efficace des services de 
transport d’un point de vue économique. Dans le premier cas, un tarif unique à la course, quelle que soit la 
localisation de l’habitant, permettrait d’offrir un service homogène sur l’ensemble de la commune. Mais il 
aurait un coût très important qui pénalisait le service globalement, mettant peut-être en difficulté sa 
pérennité. Dans le second cas, une tarification proportionnelle à la distance parcourue par déplacement 
assurerait un équilibre économique relativement maîtrisé, mais favoriserait les habitants fortunés du centre-
ville au détriment des personnes vivant en périphérie et ayant nécessité d’aller au centre pour ses aménités. 
L’élu réfléchit alors à une situation intermédiaire où le prix du service serait amorti avec la distance tout en 
croissant légèrement avec celle-ci… Il touche du doigt que les deux objectifs d’équité et d’efficacité sont 
antinomiques et que là où il place le curseur dans une position de compromis, il joue sur les poids respectifs 
des deux critères en balance. 

Métropole Marseille-Aix-Provence : quelles marges de manœuvre dans la construction de nouvelles 
structures spatiales ? 

 ou le point de vue d’un optimum subjectif 

Les éléments théoriques présentés ci-dessus montrent que : 

– le choix de la métrique et de la vocation du centre conditionne fortement la marge de manœuvre en 
aménagement et notamment sa répartition spatiale ; 

– plus un décideur public possède de marge de manœuvre dans sa décision d’aménagement, plus la 
population aura d'une certaine façon à en pâtir, et inversement. 

D’un autre côté, la prise en compte d’une échelle spatiale intercommunale (mettant donc en présence un 
ensemble de décideurs devant prendre des décisions collectives) permet d’illustrer le fait qu’il existe un 
hiatus entre optimum théorique (localisation optimale en fonction de différents objectifs : équité, égalité, 
efficacité) et optimum socialement acceptable (qui diffère sensiblement de l’objectif d’équité présenté 
précédemment). Or, ce dernier est celui qui au final compte pour un décideur public. 

Cet optimum socialement acceptable est, contrairement a un optimum théorique, radicalement variable, 
contingent à une échelle de territoire donnée, à un rapport de force entre les différents décideurs en présence 
et à un moment donné dans la vie de ce territoire et de ses habitants. De plus, il associe une pratique politique 
des élus à une perception de l’équité ou de l’efficacité par les concitoyens. La notion de choix optimal 
devient subjective et s’appuie dès lors sur les relations et les représentations entre tous les protagonistes de la 
vie et la dynamique des territoires. La constitution pour le moins délicate de la métropole Marseille-Aix-
Provence en est une illustration. 

Le territoire de la future métropole Marseille-Aix-Provence rencontre de sérieuses difficultés de 
développement qui la positionnent parmi les dernières au niveau national. Marseille regarde vers le sud et la 
Méditerranée, Aix-en-Provence vers le nord et les Alpes, Arles vers Nîmes et Aubagne vers Toulon… Or, 
l'intérêt général métropolitain commanderait que ces villes se regardent entre elles ! Si les facteurs explicatifs 
de cette situation sont évidemment multiples, l'un d'entre eux réside dans la difficulté des acteurs locaux à 
travailler ensemble et, au final, à prendre en compte l'intérêt général, à une échelle supérieure par rapport à 
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l’échelle communale. Or, la définition même du périmètre pertinent de mise en œuvre d’une politique ou 
d’un aménagement qualifie la population prise en compte. Cela induit automatiquement un changement de la 
structure spatiale de la demande et donc de la façon dont l’objectif politique peut être objectivement atteint. 
Parallèlement, cela redessine les contours de l’optimum socialement acceptable, car le territoire a changé, 
ainsi que ses (en)jeux de pouvoir.  

Dans ces conditions, on peut s’interroger sur la marge de manœuvre des décideurs publics aux échelles 
intercommunales dans la manière : 

– de construire une nouvelle échelle territoriale, qui serait un support sensément plus pertinent en matière de 
mobilités, de développement économique, de gestion des déchets, etc. 

– de localiser les nouvelles infrastructures métropolitaines (transports, incinérateur de déchets, centres 
culturels, recherche, etc.) pour le bien collectif. 

Les maires doivent composer avec les (territoires des) autres, avec des enjeux communaux divers, voire 
divergents, des couleurs politiques différentes. Ils doivent composer avec les services de l'État, au travers des 
directives du Préfet. La marge de manœuvre est ici, dans le cadre d'un projet de territoire métropolitain bâti 
de manière concertée, conditionnée par un contexte de jeux non coopératifs, inscrit dans une temporalité, ou 
plutôt un ensemble de temporalités, souvent plus marquées par les échéances électorales que par des 
ambitions de développement à long terme du territoire et de recherche de l’intérêt général. À ce constat 
s’ajoute la difficulté de l’exercice de recherche d’optimalité objective vs subjective telle qu’elle a été 
discutée précédemment. 

Discussion 

Dans les exemples présentés, il semble exister un phénomène de balance ou de compensation entre les 
niveaux de décision, mais également dans l'espace géographique. 

D'une part, le choix de la métrique, entre équité et efficacité, voire l'égalité qui occupe une position 
intermédiaire, implique directement une certaine relation entre la distance d'un point de demande (ie. 
population) au centre et son influence sur la localisation optimale de celui-ci. La distribution de l'influence 
des points de demande sur la localisation du centre peut ainsi être très hétérogène spatialement. La marge de 
manœuvre en aménagement et notamment sa répartition spatiale restent donc sous forte dépendance du choix 
de la métrique, et, derrière, de la vocation du centre. D'une certaine façon, l'objectif fixé induit un plus ou 
moins grand espace de liberté pour l'aménageur.  

D'autre part, plus un niveau de décision possède de libre arbitre et plus un autre niveau aura à en pâtir 
(théoriquement collective via l'élu vs individuel pour la population). On l’observe pour des élus œuvrant sur 
des territoires imbriqués, ou même entre les niveaux d’action politique vs citoyenne. La question peut alors 
se poser de savoir s’il existe une forme de compensation entre ces deux types de degrés de liberté, c’est-à-
dire s’il existe un principe de conservation ? 

Il semblerait donc que la liberté de décision ou d'action soit répartie dans les échelles de décision et qu'elle 
soit le jeu d'une balance qui semble équilibrer le système dans son ensemble, à la fois d'un point de vue 
scalaire (verticalement), mais aussi spatial (horizontalement). Il s'agit en quelque sorte d'une antinomie qui 
semble inscrite dans une dimension objective du territoire comme les réseaux, la localisation de la demande 
ou les méthodes de mesure de distance ou de coût, via une dimension subjective liée à la volonté et la 
perspective politique d'aménagement (prospective, vocation, et caractère durable du centre). 

Par ailleurs, l’introduction d’une échelle spatiale plus large que celle de la commune, c’est-à-dire de l’unité 
spatiale sur laquelle le décideur politique a seul le pouvoir de décision, porte la question de la localisation 
optimale d’un centre à un niveau supérieur de complexité. En effet, dans le cas d’un territoire inter-
communal, comme les métropoles en voie de constitution, la décision d’aménager le territoire, de localiser 
un centre stratégique, devient une décision collective, portée par des décideurs politiques dont le poids n’est 
pas forcément identique en fonction du territoire qu’ils représentent, et dont les stratégies (qu’elles soient 
personnelles, politiques, etc.) sont susceptibles de venir perturber, voire “polluer”, le choix théoriquement 
optimal (tous choix de métriques confondus).  
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Pourtant, dans le cas d’une situation de non-consensus, voire de blocage, dans les choix à l’échelle 
métropolitaine, on retrouve, d’une manière différente, la conclusion précédemment évoquée : plus le niveau 
de décision politique (au niveau collectif, via les élus) possède de libre arbitre et plus le niveau individuel 
(individuel pour la population) aura à en pâtir.  

Comment alors envisager de dépasser ces situations de blocage dans lesquelles les élus ne parviennent pas à 
s’entendre sur un choix à l’échelle métropolitaine ? 

D’une part, l’influence scientifique pourrait être prépondérante dans les choix politiques afin d’objectiver les 
périmètres pertinents, les populations à considérer, compte tenu des objectifs. Ces derniers resteraient fixés 
par les élus, qui dépasseraient le simple (et pauvre) processus d’aide à la décision (consultatif) pour donner 
davantage de pouvoir aux préconisations scientifiques. Cette posture requiert un certain goût du risque, un 
fort degré de confiance envers la science et l’acceptation d’une perte de pouvoir partielle (temporaire). Il est 
très probable que l’on trouve l’optimum compte tenu de l’objectif fixé. Il n’est toutefois pas certain que l’on 
puisse atteindre l’optimum socialement acceptable. 

D’autre part, d’un point de vue plus politique, il peut être envisageable de faire appel à l’intervention de 
l’État, au travers des Préfets, pour s’ériger comme le garant de l’intérêt général, et tout particulièrement celui 
de la population. Ce faisant, on pourrait alors aboutir à la situation paradoxale dans laquelle l’intervention en 
dernier recours de l’État viendrait réduire à zéro le degré de liberté des élus. Le libre arbitre des décideurs à 
l’échelle intercommunale aurait ainsi pour condition de pérennité la nécessité de parvenir à un optimum 
socialement acceptable. Sans quoi, en situation de blocage, l’intervention de l’État pour débloquer la 
situation viendrait, in fine, annihiler ce libre arbitre. Peut-on donc considérer que les marges de manœuvre 
que possèdent les élus intercommunaux dans la constitution des métropoles existeraient sous condition 
d’efficacité sociale ? 
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