
Gestion patrimoniale
et anticipation des nouveaux 

usages

Quelle gouvernance locale pour des infrastructures routières durables ?
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Cadre général

Les routes à l’heure de la recomposition des mobilités

• L’urgence climatique exige de repenser l’organisation des mobilités

• Les infrastructures routières, parent pauvre de beaucoup d’efforts 
d’innovation

• Des inquiétudes quant au vieillissement des infrastructures

• Une gouvernance territoriale au cœur de profondes reconfigurations

Comment ces évolutions profondes et durables sont-elles
prises en charge par le travail concret de gestion patrimoniale ?
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Cadre général

Objectifs de l’enquête

• Périmètre : le bloc communal dans les territoires peu denses

• Différentes questions :
• Formes de la gouvernance locale (formes contractuelles, budgets…)

• Politiques de mobilité et prise en compte des usages

• Trajectoires institutionnelles (transferts de compétence)

• Exigences environnementales pour l’infrastructure

• Le cadre des études sociales de la maintenance (Denis et Pontille 
2015) : quels arrangements et quels savoirs produit le travail de 
maintenance ? 11
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Méthodologie

Enquête préparatoire (décembre 2019 – mars 2020)

• Objectifs :
• Enjeux techniques, organisationnels, comptables, juridiques

• Repérage des cas pour la suite de l’étude

• Méthodologie :
• Une vingtaine d’entretiens, quelques événements

• RdF, IREX, AMF, AdCF, AITF, AIPCR, etc. et différentes collectivités

• Documentation
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Méthodologie

Enquête d’approfondissement (en préparation)

• Des monographies dans dix à quinze territoires
• Une série d’entretiens dans chaque territoire (élu-e-s, personnel technique, 

prestataires…)

• Quelques possibilités d’immersion

• Une variété de configurations
• Formes institutionnelles et contractuelles

• Spécificités géographiques (environnement, économie, démographie, etc.)

• Politiques de mobilité
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Premiers résultats

1. Gestion patrimoniale et prise en charge des usages

2. Aspect institutionnel : la voirie communale, compétence de 
proximité ?

3. Aspect financier : logiques budgétaires et construction de la valeur

4. Travail de maintenance et production de connaissance

5. Infrastructures routières et durabilité

6. Ouverture : l’écologie dans la recherche partenariale
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1. Gestion patrimoniale et prise en charge des usages

• Les usages sont initialement conditionnés par le dimensionnement 
(Akrich 1987)

• Au cours du temps, les choix de gestion jouent un rôle prédominant 
(Denis et Pontille 2015)

• L’évolution des mobilités (mobilités douces, électrique, collective, 
autonome) interroge ces politiques de gestion
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2. La voirie communale, compétence de proximité ?

• Une multiplicité de formes d’interventions sur l’infrastructure : 
responsabilité de gestion, d’usage, de financement

• Une tension entre centralité et politique de proximité, au cœur des 
transferts de compétences

• Ces discussions questionnent la légitimité à intervenir des différentes 
institutions politiques (Epstein 2013, Florentin 2016)
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3. Logiques budgétaires et construction de la valeur

• Le souci de durabilité des infrastructures devrait conduire à 
sanctuariser des dépenses d’entretien

• La structure des budgets des collectivités est peu adaptée à une telle 
gestion patrimoniale (fonctionnement/investissement)

• Les transferts de compétences sont des transferts de charge, qui 
tendent à valoriser le travail de maintenance antérieur

• Cette gestion interroge l’effet des dispositifs de calcul (Callon et 
Muniesa 2003, Doganova 2014)
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Premiers résultats

4. Travail de maintenance et production de connaissance

• Des investissements parfois importants dans le diagnostic de l’état du 
patrimoine

• Une connaissance incorporée des mécanismes de dégradation, qui 
dessine un réseau complexe d’interdépendances
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5. Infrastructures routières et durabilité

• La gestion patrimoniale engage une forme d’écologie, au sens d’un 
réseau d’interdépendances autour des infrastructures routières

• Les choix de gestion patrimoniale, un autre aspect de la mobilité 
durable ?
• Prise en compte des mobilités décarbonées et des transports en commun

• Normes environnementales et sanitaires (construction et entretien)

• Débats sur la biodiversité ; artificialisation et organisation territoriale

• Comment aller vers une « durabilité forte » (Bourg 2009) ?
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Premiers résultats – remarques conclusives

6. L’écologie dans la recherche partenariale

• La recherche en génie civil cherche à produire une connaissance des 
mécanismes de vieillissement des infrastructures

• Un travail d’intéressement (Akrich et al. 1988) avec les collectivités : 
l’horizon du marché de la maintenance

• Une recherche pluridisciplinaire, qui donne notamment une place aux 
sciences humaines et sociales

• Invite à repenser la place de l’innovation dans l’anthropocène (Larrère 
2015) sans perdre de vue la question de la durabilité forte
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