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Dès le XIXe siècle, Elisée Reclus s’alarmait de l’enlaidissement des campagnes et de la pollution 
de l’air par les citadins bénéficiant des progrès des moyens de transport (Reclus, 1866). D’autres, à 
l’instar d’Illich, dénonçaient après-guerre la dépendance néfaste de l’homme à l’outil dans sa quête 
constante de progrès (Illich, 1973). Pourtant, ce n’est que depuis quelques années que la responsabilité 
de l’activité humaine dans le réchauffement climatique a été démontrée de manière probante. Et si l’on 
ne peut encore proprement parler de prise de conscience, l’environnement est à l’évidence entré dans 
les préoccupations des élus et des citoyens. L’inertie des habitudes et des privilèges acquis tend à 
freiner les décisions et les changements de comportements qui devraient en résulter pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre mais, a minima, un consensus s’est établi sur la remise en cause de 
l’automobile comme mode de déplacement incontournable et exclusif. C’est lorsque les territoires de 
vie s’étalent, dans ces espaces périurbains, que le problème de la dépendance automobile (Dupuy, 
1999) se pose avec acuité. 
 

En effet, ce modèle périurbain est apparu à la rencontre d’une mobilité sans frein ni limite et d’une 
aspiration à la villa aiguisée par la dégradation d’une ville envahie par l’automobile. Cette 
combinaison a produit une consommation d’espace qui fait désormais du foncier une denrée chère et 
rare. Elle entraîne les ménages à s’établir à des distances sans cesse plus éloignées de leur lieu de 
travail comme des équipements. Un autre urbanisme ségrégatif s’ajoute ainsi à celui des quartiers 
défavorisés, dont la rançon est un recours coûteux, en temps et en distance, aux véhicules personnels. 
Ainsi, ce modèle, construit sur les bases d’une automobile émancipant l’individu des contraintes de la 
ville et du groupe, arrive aujourd’hui à saturation, bloqué par de trop nombreux paradoxes : les 
ménages détruisent le cadre de vie pour lequel ils sont venus s’installer tout en se sentant prisonniers 
de leur outil libérateur ; les trajets automobiles déterminent, davantage que les lieux de résidence, la 
localisation des équipements et des services, excluant de fait les nouvelles catégories sociales et 
générationnelles engendrées à côté du modèle dominant du couple bi-actif et bi-mobile (chômeurs, 
familles monoparentales, jeunes et retraités). 
 

Dans ces conditions, comment ces ménages peu ou pas automobiles vivent-ils ces espaces ? 
Quelles sont les marges de manœuvre dont disposent les politiques pour inciter et contraindre à un 
choix différent pour le développement de leurs territoires ? Quelles sont les stratégies individuelles 
engagées pour dépasser l’automobile ? Et finalement, quel est le degré de fatalité intégré par les 
acteurs face à la dépendance automobile ? C’est ce qu’a souhaité étudier l’équipe du CIRTA en 
consacrant une recherche à la discrimination par l’automobile subie par les adolescents et les 
personnes âgées dans les espaces périurbains de l’agglomération aixo-marseillaise. Croisant l’analyse 
des morphologies de l’étalement urbain et celle d’entretiens semi-directifs auprès d’habitants retraçant 
les difficultés de leur habiter au quotidien1, les résultats mettent en avant l’impact limité des politiques 
publiques, les contradictions d’habitants pris au piège de leurs représentations puis, dégagent, dans une 
optique plus pratique de l’aménagement, des pistes alternatives pour un développement péri-urbain 
durable. 
 
Les politiques publiques : entre volontarisme et inefficacité 
 

Conscients de la perte d’attractivité économique et résidentielle des territoires étouffés par 
l’automobile, les élus locaux tentent d’en limiter l’usage au profit de modes de transports alternatifs. 
Ils se saisissent pour cela des outils de planification à leur disposition dans les structures 
                                                 
1 Les résultats sont issus d’une méthodologie qualitative cumulant 36 entretiens semi-directifs menés auprès de personnes 
âgées de 65 à 85 ans et 18 entretiens auprès de jeunes âgés de 15 à 17 ans. Les personnes interrogées étaient sélectionnées 
selon leur type d’habitat (maison individuelle située en seconde couronne périurbaine) ainsi que selon leur statut 
d’occupation (propriétaire). 
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intercommunales tels que le Plan de Déplacement Urbain ou le Programme Local de l’Habitat. Ceux-
ci leur confèrent un nouveau pouvoir en matière d’aménagement issu d’un long processus de 
décentralisation mais ils leur incombent en retour une nouvelle responsabilité : insuffler des manières 
innovantes de penser l’urbanisme et de pratiquer ses territoires de vie quotidienne.  
 

A l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix, la multi-modalité (auto + train ou 
bus) est une voie privilégiée ; elle se décline, d’un côté, par la mise en réseaux d’anciens pôles 
ferroviaires secondaires et, de l’autre, par la création de parking de dissuasion à l’entrée des villes 
ainsi que de parcs relais dans certaines communes périphériques. Les élus ont aussi porté une attention 
particulière à l’amélioration du service de desserte de la ville d’Aix-en-Provence par les bus 
interurbains depuis l’ensemble des communes de l’intercommunalité, en veillant à y associer une 
tarification attractive (1€10 le trajet). La fréquence des bus interurbains a ainsi augmenté de manière 
significative : elle a doublé en proposant huit aller-retour dans la journée.  
 

Néanmoins, il faut faire le constat que ces mesures restent encore trop dirigées vers les ménages 
actifs et, paradoxalement, automobiles. En effet, les heures de desserte restant comprises entre 7h et 
19h rendent inopérantes toutes velléités de sorties (pré)nocturnes (restaurant, cinéma, discothèque) des 
jeunes et des moins jeunes. Dans la même idée, les dessertes sont concentrées sur les heures d’entrée 
et de sortie de bureaux, contraignant les personnes âgées à subir une foule dont le rythme lui est 
insoutenable durablement. 
 

Au-delà des horaires, c’est l’organisation spatiale du réseau qui pose problème, créant des 
inégalités d’accès et des lieux de sociabilités rigides pour les usagers. Les trajets sont en effet 
organisés sur la base d’un réseau en étoile, c’est-à-dire uniquement sur des axes ville-centre / 
commune périphérique et non entre communes périphériques. Ceci a pour effet de limiter 
considérablement les trajectoires mais surtout de les normer. Ainsi, se déplacer ne peut que signifier 
aller en ville ; or, les habitants périurbains expriment clairement le besoin de visiter leur famille et 
leurs amis installés aux alentours dans les communes voisines. De manière générale, c’est l’absence de 
choix qui fait défaut. Le choix, par exemple, d’utiliser telle piscine ou telle salle de spectacles dont une 
« petite » commune aura fait l’effort de se doter et qui ouvre la voie à une péri-urbanité. 
L’impossibilité pour les habitants périurbains de se rendre dans les communes périphériques en 
transport en commun renforce donc le pouvoir centralisateur de la ville et la dépendance à la voiture 
pour utiliser les équipements et services hors la ville.  
 

Finalement, l’effort reste à faire sur l’accessibilité des lieux de dessertes : les communes n’ont 
généralement qu’un seul lieu de desserte (la gare routière proche du centre-village) ce qui laisse entier 
les problèmes des habitants des quartiers pavillonnaires (il faut pouvoir marcher plusieurs kilomètres 
ou être accompagné pour en bénéficier). Or, à force de représenter ces quartiers à partir du modèle 
émancipateur de l’automobile, on en oublie que les ménages évoluent : d’un côté, les premiers 
périurbains installés entrent dans une retraite qu’ils souhaitent active, de l’autre, les jeunes enfants 
deviennent des adolescents en désir d’autonomie. Ce sont pour ces catégories de populations, qui n’ont 
pas ou peu accès à l’automobile, que la problématique de la dépendance automobile se pose de 
manière sensible car elle induit des effets préjudiciables encore mal connus concernant la santé, la 
culture et la construction identitaire des individus. 
 
Les personnes âgées : dépasser l’automobile par l’automobile 
 

Le désir observé des personnes âgées de vieillir dans leur maison individuelle interroge la 
dépendance à l’automobile des espaces de vie périurbains et la vie des périurbains dans ces espaces. 
Ils avouent eux-mêmes avoir des habitudes liées à l’automobile dont ils n’arrivent pas à se défaire. Ils 
considèrent à cet égard le fait de pouvoir conduire à la retraite comme « une véritable chance ». 
Concrètement, ils conduisent jusqu’au bout de leurs capacités physiques et, pour certains, au-delà, en 
demandant à la voiture de pallier leurs propres difficultés de mobilité (« le mercredi matin, je monte 
au marché ; avant je le faisais à pieds, mais maintenant pour porter les courses… comme j’ai été 
opéré du dos, c’est lourd… alors je le fais en voiture » E06, F, 75 ans, a repris la conduite depuis les 
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problèmes physiques de son mari). Les risques accidentels encourus sont alors acceptés et intégrés 
dans les comportements afin de bénéficier le plus longtemps possible de l’illusion d’une vie normale 
(« je ne peux plus lui permettre d’aller sur l’autoroute : à 84 ans, c’est dangereux. C’est moi qui 
choisis l’heure parce que j’ai la trouille […] mais je lui laisse la voiture… tant qu’il a l’illusion… » 
E26, F, 78 ans parlant de son mari). 
 

Dans un premier temps, la perte de l’automobile est repoussée en adaptant son automobilité, c’est-
à-dire en adoptant une stratégie d’« automobilité facilitée » : les déplacements s’effectuent durant les 
heures creuses, sur des routes à moindre vitesse et/ou peu fréquentées ; la conduite en ville est 
abandonnée et les activités de consommation sont reportées vers les centres commerciaux de 
périphérie qui offrent à la fois un accès aisé et un cadre d’achat confortable ; le choix de la proximité 
des services est favorisé plutôt que celui de leur qualité. Ainsi, se produit une rationalisation des 
déplacements consistant à les limiter à une sortie hebdomadaire et en un lieu où les services sont 
concentrés (« on va se débrouiller, si on sort une journée, je sors la voiture le matin, on fait tout dans 
la journée, comme ça on sort qu’une fois la voiture dans la semaine » E30, H, 68 ans). 
 

Ensuite, lorsque les personnes ne peuvent plus conduire, elles s’en remettent à d’autres personnes 
automobiles : les parents, les voisins, les professionnels issus des services publics et associatifs. Mais, 
en faisant le choix de ne pas déménager, elles deviennent à la fois tributaires de ces personnes et 
prisonnières de leur maison (« je me suis organisée, j’ai un congélateur de quatorze tiroirs parce que, 
ma fille, elle peut rester quelques vendredis où elle ne peut pas m’emmener faire les courses » E9, F, 
84 ans). Les effets en terme d’isolement peuvent être particulièrement aigus pour ces personnes 
réduites au seul univers domestique, contraintes de s’inventer un nouveau mode de vie et d’autres 
manières d’habiter (« ça a beaucoup changé, toutes les activités que j’avais, j’ai dû les quitter ; 
maintenant, je m’occupe dans la maison… » E27, F, 80 ans). Ils le sont tout autant d’un point de vue 
écologique : l’organisation mise en place autour de l’individu dépendant entraîne une dé-
multiplication des nombres de déplacements automobiles qui lui sont consacrés si l’on considère les 
accompagnements, les portages de repas, les livraisons, les aides et les soins à domicile. Les politiques 
publiques favorables au maintien à domicile des personnes âgées sont de ce point de vue 
particulièrement déficientes, faute de ne pas penser le vieillissement de manière transversale. 
 

Il faut dire que les discours des personnes habituées à l’automobile se caractérisent par de réelles 
difficultés à envisager l’usage d’autres modes de transport autrement que sous leurs aspects 
contraignants (« il y a trop longtemps qu’on conduit, je dis pas qu’on prendra jamais le bus mais c’est 
une contrainte, je veux pas y penser. » E18, H, 65 ans). Le train renvoie à un sentiment d’insécurité et 
à la peur de l’agression physique. Pour sa part, le bus, jugé non sécurisant (foule, chaleur, conduite du 
chauffeur), inspire la crainte d’une déficience physique (malaise, chute). Quant à l’accompagnement 
individuel institutionnel, il n’est lui pas mobilisé car il induirait une stigmatisation de la personne aux 
yeux du réseau social local connu de longue date. De manière générale, ils annoncent tous la perte de 
statut, une régression sociale marquée par le passage de l’individuel au collectif. 
 

Reste que les enquêtes comparatives menées auprès de ménages périurbains âgés jouissant d’un 
arrêt de bus à proximité de leur lieu de résidence montrent que les représentations peuvent être 
dépassées dès lors que les contraintes de l’utilisation du transport collectif sont jugées moins 
importantes que celles engendrées par l’isolement domestique. Ces personnes âgées sont au quotidien 
des usagers réguliers du bus, ils apparaissent capables de le mobiliser et d’en disposer selon leurs 
besoins dans une vie post-automobile. Entre les périurbains âgés disposant d’un bus et ceux livrés à 
eux-mêmes se créent ainsi des écarts croissants en terme de diversité de pratiques, de territoires vécus 
et d’épanouissement personnel qui transcendent les différences d’âge, de santé et de condition sociale. 
Tandis que les uns s’inscrivent dans une logique d’investissement, de découverte au sein d’activités 
associatives et culturelles permise par le temps libre de la retraite, les autres doivent souvent se 
contenter d’un mode de vie centré sur, dans et autour de la maison, que seules les visites familiales du 
week-end et les « rencontres » téléphoniques entres amies viennent sortir d’une certaine monotonie. 
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Les adolescents : éducation automobile et reproduction du modèle parental 
 

L’installation en périurbain est souvent un choix qui répond à une demande de logement adapté à la 
famille, que la ville n’est pas en mesure d’offrir ; mais, c’est aussi le choix d’un mode de vie, à l’écart 
de la ville, représenté comme bénéfique pour le bien être des enfants. La maison et son jardin offrent 
une qualité d’espaces jugés particulièrement bien adaptés à la vie familiale, sans que pour autant 
l’espace de résidence soit pourvu des aménités pouvant aider au bon déroulement de cette vie. Les 
parents automobiles n’ont alors d’autres choix que d’accompagner leurs enfants, faute de transport 
collectif efficace. 
 

Ces accompagnements, incessants, pesants, permettent toutefois aux parents de mettre en œuvre 
des stratégies éducatives pour leurs enfants (contournement de la carte scolaire, activités extra-
scolaires distinctives) et d’exercer sur eux un contrôle social supplémentaire. Ces nombreuses 
mobilisations quotidiennes sont aussi consenties car elles sont à durée déterminée ; en effet, le passage 
du permis de conduire et la quasi certitude de disposer d’une voiture viendra délivrer enfants et parents 
de leur dépendance respective. Malgré tout, cette nouvelle liberté n’offre que la perspective d’une 
nouvelle dépendance. Dans ce système automobile, les parents jouent leur rôle d’éducateur et la 
conduite accompagnée - préalable à l’obtention du permis de conduire - sera l’une des manifestations 
les plus visibles d’une éducation à la mobilité automobile qui commence dès le plus jeune âge. 
 

Le dévouement des parents n’empêche pas que ces accompagnements sont de véritables contraintes 
pour les enfants, notamment à l’adolescence quand ils revendiquent un droit à l’autonomie spatiale. Ils 
font alors peser sur leurs parents la responsabilité de l’isolement spatial et relationnel résultant de leur 
choix résidentiel, et l’emploient comme un argument récurrent pour les sorties qu’ils doivent négocier. 
L’argument est d’autant plus efficace que les parents refusent pour la plupart l’option d’un deux roues, 
jugé trop dangereux sur un réseau de voies secondaires mal adapté à la multi-modalité et face à 
l’incivisme des automobilistes peu habitués à partager leurs routes.  
 

L’isolement résidentiel ressenti par les enfants est partiellement compensé par une communication 
virtuelle en développement (téléphone portable, MSN…) qui, si elle les satisfait dans leur occupation 
domestique, n’en demeure pas moins une injonction supplémentaire aux désirs de sorties. C’est 
l’usage des transports collectifs qui assure, à côté des accompagnements parentaux, la meilleure 
chance de pratiquer seul un territoire et d’acquérir ses galons d’autonomie. Mais de fortes disparités 
existent entre les adolescents qui résident à une relative proximité d’un accès à un transport collectif - 
ou qui peuvent marcher longtemps pour y accéder - et ceux, complètement isolés dans des chemins de 
campagne, pour lesquels l’accompagnement en voiture est une obligation, rendant leurs sorties 
davantage soumises aux emplois du temps et à la disponibilité des accompagnants potentiels. Dans ce 
contexte, les uns, par l’usage des transports collectifs, conquièrent progressivement des lieux 
nouveaux de liens sociaux, tempérant pour un temps leur désir de voiture, les autres, vivent de manière 
frustrante cette situation de dépendance à l’automobile, ne supportant plus « de devoir être toujours 
accompagné », et attendant impatiemment le moment où ils pourront enfin conduire.  
 

Paradoxalement les parents reprochent souvent à leurs enfants « d’avoir la mentalité voiture » sans 
remettre en question leur part de responsabilité dans leurs comportements. Il y a là un certain fatalisme 
à reporter la responsabilité sur les autres. Or, l’acteur habitant, limitant ses prérogatives à sa seule 
propriété, perd la mesure des modèles qu’il reproduit au détriment du collectif. 
 
Du tout-automobile à l’altermobilité : dépasser la logique des transports 
 

Incapable de s’adapter au renouvellement de la population, la « ville émergente » (Dubois-Taine, 
Chalas, 1997) a atteint ses limites d’intégration sociale. Jeunes et vieux, soumis aux structures 
automobiles, se révèlent les oubliés d’une politique intercommunale attachée à l’excellence 
économique. Malgré tous les efforts, celle-ci entre inévitablement en dissonance avec l’enjeu du 
développement urbain durable qui invite à réfléchir à la ville pour tous.  
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Dépasser le tout-automobile pour offrir un espace urbain plus sain et plus accessible nécessite de 
dépasser la seule logique, pourtant souhaitable, des transports collectifs. L’enjeu se situe aussi à un 
niveau culturel, celui des représentations, bien avant celui des pratiques. Il faut donc faire face au 
scénario fataliste de la poursuite de l’automobilisation de la société qui limite l’action publique aux 
seuls oubliés de la croissance (Dupuy, op.cit) en repensant des réponses imaginatives en terme 
d’aménagement de l’espace qui croisent populations, habitats et déplacements et qui fassent, au 
contraire, une place à la décroissance (Latouche, 2003). Celles-ci se trouvent entre l’expression des 
individuations portées par le pavillon et la maximisation des interactions sociales par une mobilité 
modérée que permet une densité acceptable. 
 

La densité est devenue un terme tabou qui évoque une promiscuité dont la ville aurait l’apanage. 
Entre le pavillon isolé qui consomme à l’excès de la ressource foncière et les tours et les barres qui ont 
réduit l’habiter à une production industrialisée et indifférenciée de logements d’urgence, des solutions 
architecturales et urbaines existent ou sont à réactualiser, comme la maison urbaine et l’habitat 
intermédiaire. Celles-ci, prenant en charge les exigences du développement durable, peuvent aussi, par 
leur groupement et leur relation appropriée avec les dispositifs d’accessibilité urbaine, rendre 
acceptable l’habiter et le voisiner ensemble. 
 

Les politiques d’aménagement du territoire pourraient ainsi associer logements intermédiaires à un 
réseau commercial de proximité en vue de favoriser et la multi-fonctionnalité des quartiers et de 
nouvelles manières de les habiter. En effet, le « vivre ensemble » appelle des modes de voisinages 
réappris, de telle sorte que l’on puisse vivre au quotidien à l’échelle pédestre, dans des densités qui 
ménagent, par la qualité de l’architecture, les intimités, d’une part, et des mitoyennetés qui obligent, 
d’autre part, au dialogue plutôt qu’aux ignorances dans lesquelles tendent à confiner les pavillons. 
C’est donc par la qualité de l’habitat et de l’environnement résidentiel que l’altermobilité pourrait se 
développer. Celle de la pluralité des trajectoires, de la rencontre et de la coveillance. Peut-être alors 
pourrons-nous évaluer les effets positifs de la désaccoutumance à la « prothèse » automobile sur la 
santé physique et psychique des habitants ? L’amélioration de la qualité de l’air respiré, la baisse des 
situations de stress automobile et la reprise d’un exercice corporel, par la marche à pied ou le vélo ne 
serait-il pas le meilleur rempart, dans une ville plus sûre, à l’épidémie annoncée de l’obésité ? 
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