
Apparu à partir du milieu des années 1970, le périurbain
connaît un développement continu et repose sur l’auto-
mobilité généralisée et individualisée des ménages qui

ont fait le choix de s’établir dans les périphéries rurales des
agglomérations du pays.
Rien ne paraît pouvoir arrêter ce mouvement, en dépit des
critiques régulièrement formulées à son encontre au nom des
impératifs du développement durable (équité sociale, dépen-
dance énergétique, impacts foncier et climatique). Respon-
sables nationaux et locaux des politiques d’aménagement et
de déplacement semblent dépassés et sont incapables d’endi-
guer, voire simplement de canaliser cette tendance à l’œuvre
sur l’ensemble du territoire national.
S’il fallait un exemple pour illustrer l’impasse dans laquelle
se trouvent ceux qui sont censés éclairer et formuler les choix
permettant de réorienter les politiques concernées dans un
sens plus favorable au développement sur le long terme de
notre société, il suffit de citer le concours national d’idées que
vient de lancer l’AUDIAR (Agence d’Urbanisme et de Déve-
loppement Intercommunal de l’Agglomération Rennaise).
Sous le titre « Idées neuves pour sortir de l’impasse », l’agen-
ce lance un concours ouvert aux étudiants en master ou
doctorat pour apporter des idées nouvelles aux acteurs de la
mobilité rennaise afin notamment :

- d’améliorer le niveau de service de mobilité dans le
périurbain ;
- réduire la part de la voiture solo ;
- réduire les coûts de la mobilité pour les ménages ;
- renforcer l’urbanité périurbaine en développant les
mobilités de proximité.

Les promoteurs du concours précisent qu’ils attendent « des
idées nouvelles et originales, pouvant être mises en œuvre à
court ou moyen terme en matière d’information, de communi-
cation, de pédagogie, de marketing et de design ».
Comme on le voit, toutes les pistes d’action sont proposées
sauf une : celle de la mise en cohérence des politiques d’amé-
nagement et de déplacements et de leur articulation entre
niveaux de compétence territoriaux, c’est-à-dire la seule à
même d’obtenir des résultats tangibles. Il y aurait beaucoup à
dire sur le faible développement des Syndicats mixtes trans-
port loi SRU ou sur les différences entre périmètres de SCOT
et périmètres de transports urbains des agglomérations
grandes et moyennes.
Voilà plus de vingt ans que l’on sait qu’en matière de transfert
modal, l’incitation ne suffit pas et qu’il faut parallèlement
développer des politiques de dissuasion de l’usage de l’auto-
mobile sous une forme ou sous une autre. Pour avoir des idées
à ce sujet, il suffit d’aller voir ce qui se passe en Scandinavie,
aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse et même en Italie.
Voilà plus de vingt ans que l’on sait que pour développer les
mobilités de proximité en matière de d’achats, il faut avoir
une politique d’aménagement commercial limitant la domina-
tion exclusive des grands centres commerciaux périphériques
et réinstallant un maillage territorial de commerces de proxi-
mité. Pour avoir des idées sur ce sujet, il suffit d’aller voir la
politique mise en œuvre en Allemagne.
Seulement voilà : ce qui manque ce ne sont pas les idées mais
la volonté et malheureusement aucun concours permettra d’y
suppléer. Plutôt que de se torturer les méninges et de dévelop-
per des trésors d’imagination dans des domaines d’action
voués à l’échec, il vaudrait mieux se poser la seule question
pertinente : pourquoi ce qui est possible ailleurs en Europe
reste toujours impossible en France?
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� En attendant l’avènement d’un nouveau maillage commercial,
le tramway va desservir les grands centres commerciaux péri-
phériques (ici celui d’Olivet) (photo : P. Zembri).
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