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19 septembre 2013, Caen 

Périphéries urbaines :  de nouvelles expériences « publiques » du déplacement 

 

 Comment réarticuler la mobilité et l’urbanisme dans les territoires 
« périphériques » ?  
 

      Eléments de réflexions à partir des initiatives sociales, individuelles et 
collectives 

 

 

 

Question   
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 Brouillages public/privé  

 
 Des pratiques de mobilités émergentes : tendances confortée 

 
 « Fond de carte » de l’offre urbaine : contextes propices 

 
 Différentes stratégies d’adaptations, plutôt que d’innovation 

 
 Non-binaire : chaînage plutôt qu’addition ou substitution de modes  

 
 

Covoiturage  
                                                                          Vélo  
                            
 
                     Pédibus   
                                                            Train        
                                                                                             Voiture  
marche 
 

 

 

« Trames » de mobilités collectives 
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     Covoiturage : fugacité et limite des reports 
      modaux  

 
 
 

   Pédibus :  portage et pérenisation 

Détail d’« initiatives sociales » 
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Détail d’« initiatives sociales » 
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St - 
Germain   
Domicile   

Rennes   
(Thabor)   

Travail   

20 km   
8h10   

18h30   

Halte St - 
Germain   

Gare  
Rennes   

3 min   22 min   3  min   

8h15   8h40   8h45   

18h35   19h00   19h05   
20 km   

  

Distance Domicile travail < 30 km  - 
  

Présence d’une gare sur la 

commune (à  moins d’1 km du 

domicile) 

 
  

Des «solutions de repli »  en cas de 

grève  ou de retard 

   

Des conditions de réussite… 
  

Des trains aménagés pour recevoir 

les vélos  

Trajet + long pour le train que pour 

le vélo 

  

  

La pratique du  

  
train / vélo 

  

Périurbain / Ville-centre 

  

Un choix économique  
  

Le train : un mode de transport 

sécurisant et confortable  

  

Le train : un temps de détente    

Le train et le vélo : une mobilité 

durable  

 

  

Le train : un lieu de rencontre et 

de sociabilité  

… aux avantages repérés   

Le train : un transport contraint en 

terme de temps  

Un bilan très positif, malgré les 

contraintes évoquées  
  

Le train : une mobilité pas toujours 

maîtrisée, soumis à des aléas 

Quels  

leviers ? 
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« Trames » 

 

Ménages 
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•  Inscrire le changement au cœur des institutions  

    (aujourd’hui : accompagnement plutôt qu’ancipation) 

 

•  Induration d’un modèle existant 

Deux constats généraux 
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Mobilités alternatives : des angles morts 

a. Connaissance 

- objective : faible 

- subjective : forte 

 

b. Prise de conscience  

- leviers des politiques « plans climats » 

- plan d’accessibilité (exigence) 

- stratégie de sécurisation / gestion des flux.  

 

c. Quatre difficultés 

- facteur limitant de l’omniprésence automobile  

- une demande politique parmi d’autres 

- attentes sociales de confinement 

- une réalisation pas garante de sa pérennité 
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Enjeu 1 : desserte de pôles secondaires 

 

Enjeu 2 : plasticité, mutabilité 

 - Centralités  

 - Voiries 

 

Enjeu 3 : recouvrement des coûts 

Enjeu d’une nécessaire planification territoriale 
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Exemple 1 : covoiturage 

 - Hiatus offre / usages 

Exemple 2 : pédibus  

 - Nécessaire gouvernance équillibrée (association, élus, parents…) 

 - Pérennité plus forte des dispositif bottom up que top down : 

    pas de « service public » 

 - Fortes solidarités extra-mobilités 

Limites de la planification territoriale 
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1. Territoires différenciés, à deux vitesses :  

     Situations de rupture 

     Situations moyennes 

 

2. Trois leviers :  

- Instances transversales (dé-sectoriser la mobilité) 

- Accompagnement de solidarité sociales dé-thématisées   logiques de « club » 

- Infrastructures : reports modaux 

 

3. Plannifier mais aussi expérimenter collectivement  

Conclusion : « périphéries » duales ?  


