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Pouvoir vivre sans voiture en milieu rural

De nombreuses personnes vivent déjà sans voiture individuelle en milieu rural . Il s’agit des jeunes, de
personnes âgées, de personnes en situation de handicap ou en précarité. Certains ont tous simplement organisé leur vie
pour pouvoir faire ce choix. Certaines familles ont une seule voiture, ce qui impose à l'un des conjoints et aux enfants
une démobilité forcée. Pour ces personnes il est nécessaire de créer les conditions pour pouvoir mieux vivre en milieu
rural sans voiture et cela améliorera la qualité de vie de tous. Parmi les bénéfices attendus : une réduction du coût de
la vie et des dépenses énergétiques.

En plus de réduire les distances à parcourir (partie 1), il est nécessaire de sécuriser les mobilités actives, avec
en particulier la marche et le vélo, qui ont été trop longtemps négligés en milieu rural (partie 2). L'autopartage, les
taxis  collectifs,  l'autostop et  le  covoiturage font  partie  aussi  des  solutions (partie  3).  Les  transports  en commun
peuvent devenir attractifs, avec un prix, un cadencement et une amplitude horaire incitatifs (partie 4). De nombreux
ménages conservent un véhicule pour pouvoir réaliser quelques fois dans l’année des trajets longues distances. De
nouveaux services ferroviaires comme les  trains de nuit et les Intercités de jour sont nécessaires pour offrir une
mobilité longue-distance aux territoires ruraux (partie 5).
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1/ Réduire les distances à parcourir     : la «     démobilité     »  

Devoir parcourir chaque jour des distances de plus en plus grandes a pu un temps être considéré comme un
« progrès ». Aujourd’hui la démarche inverse est tout aussi vertueuse : réduire les distances à parcourir peut apporter
à la fois un gain de temps, une réduction des coûts, des économies d’énergie, une réduction de la pollution et une
amélioration de la qualité de vie. C’est aussi une amélioration de la santé car les distances plus courtes permettent le
recours aux mobilités actives et ainsi « prendre l’air » et faire un peu d’exercice.

En  France, aussi bien qu'aux  États-Unis,  les distances parcourues en voiture par les ménages diminuent
depuis les années 2000, même en milieu rural et plus particulièrement parmi les jeunes générations. Pour favoriser cette
tendance vertueuse, la loi Grenelle 2 visait déjà à une « diminution des obligations de déplacements motorisés »1. La
Ville de Paris propose « La ville du Quart d’heure     »  , ce qui sera encore plus facile à atteindre sur les urbanisations de
petite  taille.  Pour sa part,  Emmanuel Macron a plaidé auprès des maires : « nos concitoyens veulent vivre près de
l’endroit où ils travaillent. Pouvoir plus facilement travailler là où ils vivent. Pouvoir plus facilement accéder à un
commerce de proximité, de nouvelles formes de contacts, de la culture. Ils ne veulent plus cet espace séparé selon les
temps, où on dort à un endroit, où on travaille à une autre, où l’accès à la culture est ailleurs. »2 

Les personnes qui parviennent à vivre sans voiture en milieu rural ont organisé leur vie pour cela  : se loger à
proximité de leur travail et des services, en choisissant par exemple de vivre en centre bourg, plutôt qu’en urbanisme
diffus. Réduire les déplacements demande donc de structurer les territoires ruraux afin que les habitants puissent se
passer de leur voiture.

Une raison importante des déplacements est le lien social. Alors que bien souvent les voisins ne se connaissent
plus,  il  convient  tout  particulièrement  de  recréer  le  lien  local.  Cela  contribuera  à  lutter  contre  l’isolement  des
personnes, qui pose un problème croissant en milieu rural, d’autant plus avec le vieillissement des populations.

1.1) Promouvoir l’alimentation locale grâce aux terres communales

L’alimentation est un besoin essentiel. En milieu rural, un motif important de déplacement motorisé est réalisé
pour « faire ses courses », car il existe bien souvent une manque de commerces de proximité.  Pourtant une des raisons
d’être des communes rurales est l’agriculture, et les territoires ruraux sont bien placés pour couvrir une partie de
besoins alimentaires. Aujourd’hui l’essentiel de l’alimentation vient de loin et chaque territoire s’est souvent spécialisé
dans un nombre limité de cultures qui sont exportées hors du territoire. 

L’alimentation  locale  est  aujourd’hui  plébiscitée  par  les  consommateurs.  De  nombreuses  villes  moyennes
acquièrent des surfaces pour créer des ceintures maraîchères. Or ce type de projet sera d’autant plus aisé à réaliser sur
les petites villes et villages, que la pression foncière y est moindre. 

Chaque commune pourrait à moindre coût constituer une réserve foncière, de taille modeste, de l’ordre de
10m² par habitant (l’équivalent d’une place de parking). Le bénéfice collatéral serait de sauvegarder les meilleures
terres agricoles, en les préemptant, pour les préserver de l’urbanisation. Un village de 1000 habitants disposerait ainsi
d’un hectare (soit un investissement de 6000€ à jusqu’à 20000€ pour les meilleures terres, ce qui reste très abordable
pour une commune). Un hectare est une surface permettant d’installer un maraîcher en bio ou un actif sur un verger en
bio. Bien sûr il est possible d’acquérir plus de surfaces pour installer d’autres activités attractives pour un village  : 15
hectares permettent l’installation d’un paysan boulanger qui cultive sur place toutes ses céréales en bio. 

Notons que de nombreux jeunes souhaitent s’installer en agriculture et ne trouvent pas de terres. Cette réserve
foncière permettra à la fois d’attirer de nouveaux habitants à un moment où la population rurale est vieillissante, de
mettre en valeur la biodiversité agricole et le patrimoine, avec bien souvent des variétés locales de légumes, fruits ou
autres cultures menacés de disparition. Il s’agit en même temps de créer du lien social intergénérationnel. Précédents
intéressants : la Caisse des Dépôts a investi dans la foncière « Terre de Liens » pour acheter des terres pour l'agriculture
biologique en circuit court3. Et sur certains territoires où le foncier est sous tension (en particulier la côte), des projets
visent à remettre en valeur les friches.

1 Code de l'Urbanisme, Art L101-2-3°: www.juritravail.com/codes/code-urbanisme/article/L101-2.html   

2 Emmanuel Macron, Congrès des maires de France, Twitter France-info, 19 nov. 2019
3  La Caisse des Dépôts investit 6M d’€ dans Terre de Liens, mars 2016 : www.terredeliens.org/la-caisse-des-depots-investit-6m-d.html 
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Autre projet possible : créer jardins partagés et collectifs. Ce type de projet a déjà pu être subventionné par
l’État, mais uniquement en zone urbaine. Il reste donc à étendre l’action en zones rurales, qui n’ont pas de raisons d’être
exclus.  Contrairement aux idées reçus, dans les centres des bourgs ruraux, tous les logements n’ont pas un jardin.
Proposer des jardins permet d’améliorer l’attractivité des bourgs et d’éviter la fuite vers l’habitat diffus. Les potagers
et jardins collectifs participent au lien social intergénérationnel et à la résilience face au renchérissement du coût de
l’alimentation. 

Notons  que  de  nombreuses  communes  rurales  disposent  déjà  de  forêts  communales  et/ou  de  prés
communaux qui couvrent des surfaces beaucoup plus importantes. Les communes ont donc les outils juridique et les
finances  nécessaires  pour  réaliser  cette  action.  L’innovation  ici  est  d’adapter  ces  pratiques  historiques  de  terres
communales pour mobiliser une surface en proximité du bourg, qui soit dédiée aux cultures vivrières.

1.2) Dynamiser les marchés

Créer des marchés permet aux communes rurales de disposer d’une grande variété de commerçants itinérants
à fréquence régulière (hebdomadaire, et si possible davantage, pour toucher l’ensemble des habitants de la commune).
La plupart  des  communes rurales  manquent de  commerces,  ce qui oblige  chaque habitant  à  parcourir  de longues
distances pour s’approvisionner. Dynamiser les marchés permet aussi de faire vivre un hameau ou un village. C’est une
porte d’entrée pour des activités culturelles pour tous.

Dans l’attribution des places de marché, il est important donner la priorité aux producteurs en priorité sur
les revendeurs, et en favorisant les plus locaux. Cela mettra en valeur les producteurs locaux et leur permettra de
jouer pleinement un rôle de proximité et de lien social. Actuellement certains producteurs locaux ont des difficultés
pour  obtenir  une  place  pour  vendre  sur  leur  marché  communal  ou  les  marchés  proches,  alors  même  que  les
consommateurs recherchent de plus en plus ces produits locaux.

1.3) Réduire la surface maximale autorisée pour les grandes surfaces

La zone de chalandise augmente avec la spécialité, la diversité et la taille du commerce. Les hypermarchés et
supermarchés induisent donc un dépérissement du commerce de proximité sur un rayon d’autant plus grand que
leur surface est importante. Ils incitent aussi les consommateurs à parcourir de plus grandes distances. Phénomène
aggravant ; ils ne sont souvent commodément accessibles qu’en voiture. 

Il  est  possible d’inverser  la  tendance en limitant  la  surface maximale des  ensembles commerciaux et  en
augmentant  fortement  leur  fiscalité  en fonction de la  surface,  avec  un  malus  en  cas  d’éloignement  et  mauvaise
accessibilité piéton-vélo. Les grandes surfaces payeront plus que les petites ce qui réduira leur avantage comparatif dans
l’objectif de faciliter la multiplication et diversification des plus petites surfaces en centres-bourgs.

1.4) Soutenir le commerce de proximité

Pour accompagner cette évolution du commerce, il serait pertinent de subventionner les petits commerces du
milieu rural qui apportent un service et un lien social. Par exemple, les Bistrots de pays sont des lieux de convivialité
et des relais commerciaux. Ils bénéficient d’un programme de subventions qui gagnerait à être renforcé et à généralisé à
tous les commerces des villages et hameaux souffrant de déprise commerciale.

 Un effort pour répertorier, communiquer et orienter les habitants vers les commerces locaux à mettre en œuvre,
sachant que sur de nombreux territoire, ce type d’action pré-existe déjà à destination du public touristique. Un effort
modéré permettra de le généralier.

1.5) Favoriser les emplois locaux et le lien social

Il existe une demande croissante pour les espaces de  coworking et les tiers-lieux, qui permettent à la fois
d’éviter  l’isolement  des  travailleurs  et  de  créer  du lien  social.  Ces espaces  ont  besoin  de  subventions et  peuvent
participer à redynamiser le bourg. Ils gagnent à être adossés à un espace existant (café, mairie, espace culturel…).
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Aider  à  l'installation  des  artisans,  des  entreprises,  des  professionnels  de  la  santé  dans  les  villages
permettra de proposer une offre locale de biens et de services, tout en créant plus d'emplois locaux

Une partie significative des déplacements motorisés sont liés aux besoins de lien social. Quand l’habitat est
diffus, l’isolement des personnes est aggravé par les distances à parcourir. De fait, beaucoup d’habitants ont besoin de
rouler sur des dizaines de kilomètre pour voir des amis. Financer les actions associatives et culturelles dans chaque
village  et hameau est indispensable pour recréer du lien à l’échelle locale ou encore pour encourager l'entraide et le
faire ensemble. 

1.6) Régénérer la capacité d’accueil des centres-bourgs

De nombreux centres-bourgs ruraux sont moins peuplés aujourd’hui qu’en 1950. Certains logements ont besoin
de rénovation. Mais surtout,  aujourd’hui de nombreux logements sont trop grands pour leurs habitants.  Ils  ont  été
construits pour une famille et après le départ des enfants, ils ne sont plus occupés que par une ou 2 personnes, ce qui
peut induire une certaine précarité (difficulté pour se chauffer et pour entretenir le bâtiment devenu trop grand). Certains
logements  comprennent  en  outre  un  ancien  local  d’activité  commerciale  ou  professionnelle  ce  qui  renforce  le
surdimensionnement  de  l’habitation.  Accompagner la  rénovation  des  logements  permettra  de  re-densifier les
centre-villages,  avec  par  exemple la  mise en place  de colocations intergénérationnelles,  d’habitats  participatifs,  de
rénovation de grandes maisons en copropriétés. C’est une action pour limiter l'étalement et l'artificialisation des terres.

1.7) Harmoniser la fiscalité dans un bassin de vie

Harmoniser la fiscalité à l’échelle de l’intercommunalité permettra d’éviter l’effet d’aubaine qui consiste à
construire  son  logement  hors  du  bourg-centre  pour  payer  moins  de  taxes  foncières,  en  s’installant  sur  les
communes périphériques, dont la fiscalité est souvent moindre. Cela évitera ainsi de favoriser l’habitat diffus. Cela
nécessite aussi d’affiner la cohérence interne des intercommunalités en les appuyant sur les bassins de vie.

1.8) Limiter le surtourisme qui pousse les populations locales à « habiter loin »

Le tourisme crée une pression foncière qui complique l’accès au logement. Les employés du tourisme sont
parfois amenés à « habiter loin » de leur lieu de travail, alors même qu’il s’agit d’une population souvent précaire. Cette
situation pèse aussi sur les employeurs qui ont alors du mal à recruter. 

Il conviendrait de viser un tourisme mieux réparti sur l’ensemble du territoire français plutôt que quelques
« grands sites » emblématiques qui risquent de créer ces effets de sur-tourisme. Les politiques publiques gagneront à
cesser de subventionner les projets dont le ratio population touristique / population locale dépasse certains seuils .
Cela apportera un gage de qualité d’accueil et d’échange culturel :  les lieux d’accueil ont besoin de maintenir une
population locale à l’année pour rester « vivants » et attractifs.

1.9) Réduire le recours aux résidences secondaires pour favoriser les « lits chauds »

Les résidences secondaires et les « lits froids » (logements utilisés moins de 4 semaines par an) créent une
pression sur le foncier et participent à l’artificialisation des sols. Des actions pour favoriser les  lits chauds (logements
utilisés  au  moins  12  semaines par  an)  peut  passer  par  la  taxe  importante  sur les  résidences  secondaires.  Cela
bénéficiera  à  l’hôtellerie  qui  crée  plus  d’emploi  et  réduit  la  pression  d’urbanisation.  Pour  aller  plus  loin,  sur  les
territoires touristiques, une fiscalité paraît nécessaire pour  encourager la location à l’année plutôt que la location
saisonnière. Cela permet aussi de réduire le «     syndrome des volets fermés     »  .

Pour compléter cette action, les aides existantes pour déménager proche de son lieu de travail gagneront à
être mieux connues, plus incitatives et davantage financées. Au delà, il est important que le rural ne soit pas uniquement
un espace dédié au résidentiel mais qu’il soit également doté d’activités.
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2/ Sécuriser les mobilités actives

Dès lors que les distances à parcourir sont réduites, elles sont plus aisées à effectuer à piéton et à vélo. Dans la
pratique une grande partie des déplacements du quotidien serait déjà bien adaptées aux mobilités actives, puisque  en
milieu rural aussi la moitié des déplacements font moins de 5km. Le potentiel du vélo est déjà aussi grand qu’en
ville.  Pourtant, 3 freins empêchent la renaissance de ces mobilités d’avenir :
* Une bonne partie des trajets se situe hors agglomération, là où les véhicules motorisés sont autorisés à rouler à 80 ou
90 km/h,  alors  qu’en  ville  la  vitesse  est  généralement  limitée  à  30  ou  à  50  km/h.  Le trafic  motorisé  est  donc
particulièrement dangereux et intimidant pour les vélos, ce qui est paradoxal car les flux sont moins denses qu’en
ville et que la conduite y est souvent aussi moins « nerveuse ».
*  Les communes ont peu d’habitants mais des dimensions souvent importantes, donc au final peu de ressources pour
sécuriser de nombreux kilomètres de routes.
* En milieu rural, le mille-feuille administratif induit que ce sont  les communes qui ont la mission de mettre en œuvre
les aménagements cyclables, alors qu’elle n’ont en interne ni les équipes techniques ni les connaissances pratiques
pour le faire.

Si les métropoles se sont largement lancées dans des stratégies cyclables, les communes rurales ont besoin
d’une action proactive de l’État pour démarrer.

2.1) Faire respecter l’écart de 1,5m pour doubler les vélos

Le réseau routier ne pourra pas être entièrement doublé d'un réseau cyclable à court terme. Et ce n’est peut-être
pas souhaitable en termes d’artificialisation des sols. Il est donc important que – sans attendre – les cyclistes soient en
sécurité sur les routes existantes, qui sont rappelons-le moins densément circulées qu’en ville. Il s’agit d’améliorer la
cohabitation des usagers de la voirie et éviter les mises en danger des usagers vulnérables. Le code de la route prévoit
déjà que hors agglomération, les véhicules motorisés doivent  respecter un écart de 1,5 m pour doubler un vélo
(article R414-4 du Code de la Route, qui prévoit 3 points de retrait de permis ou une suspension de permis). 

Mais aujourd’hui en France, rouler à vélo quelques minutes sur une route départementale suffit pour constater
qu’une partie des automobilistes commettent cette infraction, sans ressentir de gêne, sans risque d’amende et de
retrait de permis. L’État ne fait pas respecter la loi, ce qui met en danger les usagers vulnérables . Le cycliste, pour
sa  part,  a  effectivement  l’impression de  frôler  la  mort  régulièrement.  Sans moyen de  dénoncer  et  de prouver  les
infractions subies et rétablir un sentiment de sécurité, il a plutôt tendance à limiter l’usage du vélo. Ainsi, bien des
parents interdisent à leurs enfants de circuler à vélo sur les routes départementales. 

Ce  n’est  pourtant  pas  une  fatalité.  Par  exemple  l’Espagne  a  inversé  la  situation en  quelques  années
seulement : suite à une forte mortalité cycliste, le gouvernement a communiqué et verbalisé cette infraction.

Ce  changement culturel  est rapidement réalisable : respecter le code de la route oblige l’automobiliste qui
circulerait normalement à 80km/h, à ralentir pour finalement rouler derrière le cycliste, donc environ à 20km/h, en
attendant de disposer de l’espace suffisant pour doubler. Ce comportement est très loin d’être généralisé en France, et
une part importante des automobilistes choisit plutôt de frôler le cycliste à pleine vitesse, ce qui peut causer un accident
grave au moindre écart de trajectoire.

Une action efficace et rapide est possible :

• Réaliser un benchmark : étudier la stratégie espagnole qui a été impactante et efficace.

• Communiquer  par  des  campagnes  sur  comment  doubler  un  vélo  :  « ralentir »,  « respecter  une  distance
minimale de 1,5 mètre ». « S’il y a 2 voies ou plus par sens, c’est OBLIGATOIRE de changer complètement
de voie ».

Modifier le code de la route, en donnant des signes forts, déjà mis en œuvre en Espagne, comme :

• donner la priorité à droite et à gauche aux cyclistes pour entrer sur un rond-point ou sur une autre route,
face aux véhicules à moteurs. Les ronds-points sont extrêmement dangereux en vélo et très présents en milieu
rural et périurbain. Cela induirait une meilleure prise en compte des vélos par les automobilistes.

• Autoriser les vélos à circuler en colonnes de deux par deux, sauf lorsqu’il y a peu de visibilité. Cela améliore
la convivialité et le plaisir de rouler et donne aux vélos une vraie place sur la route. Il n’y a pas de raison
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https://ufe-espagne.com/le-nouveau-reglement-general-de-circulation-espagnol/
https://www.cc37.org/depasser-un-cycliste-sans-le-mettre-en-danger-mode-demploi/


d’obliger les cyclistes à raser le fossé en file indienne puisque l’automobiliste doit, de toutes façons, attendre
que la voie d’en face soit libre pour doubler.

• Sanctionner   le dépassement dangereux d'un cycliste comme en Espagne (retrait de 6 points et une amende de
200€). 

2.2) Apaiser les centres bourgs

Des  aménagements  de  la  voirie  sont  aussi  attendus.  La  première  étape  est  de  généraliser  les  Zones  de
rencontre et Zones 30 dans les centres bourgs. Cela apaise la circulation et crée une culture favorable aux mobilités
actives. Cela permettra aussi d’augmenter l’attractivité des bourgs pour que les habitants et les activités s’y installent
plutôt que de migrer vers l’habitat diffus. Pour accélérer cette évolution,  les communes peuvent s’appuyer sur une
consultation locale : apaiser la circulation est plébiscité par les résidents qui préfèrent que les véhicules circulent à
vitesse modérée dans leur quartier, car cela réduit aussi bien le bruit et que la dangerosité.

2.3) Redéfinir les missions des collectivités pour les liaisons vélos intercommunales

Après  avoir  sécurisé  les  centres-bourgs,  il  s’agit  ensuite  de  relier  les  noyaux  urbains  par  des  liaisons
intercommunales. Malheureusement, actuellement, en milieu rural, ce sont les communes qui ont pour mission de gérer
les voiries communales (hors départementales). Réaliser un itinéraire traversant plusieurs communes implique donc de
convaincre chaque commune une par une et de mobiliser les budgets municipaux, ce qui est extrêmement laborieux et
inefficace. Un autre modèle a plus de succès :  les métropoles disposent des compétences en interne et n’ont pas
besoin de l’accord ni du financement de chaque commune pour réaliser des itinéraires.

La  compétence « voirie » gagnera donc à être transférée aux intercommunalités. Cela demandera aussi
d’améliorer le mode de scrutin des intercommunalités, qui est aujourd’hui assez peu compréhensible car très indirect
pour les citoyens ruraux. Contrairement aux citoyens des métropoles, les citoyens ruraux ne votent que pour les élus de
leur  commune,  dont  certains  seront  automatiquement  élus  intercommunaux.  Il  n’y  a  pas  de  listes  électorales
intercommunales  affichant  un  programme,  qui  pourrait  par  exemple  inclure  des  aménagements  cyclables.  Les
intercommunalités rurales pourront être motrices de projets ambitieux comme le vélo uniquement à condition qu’elles
bénéficient une plus grande légitimité et visibilité électorale.

2.4) Mobiliser les compétences « route » des Départements

Autre solution qui peut s’avérer complémentaire : mobiliser les Départements. Les Départements gèrent un
financement « routes » très important. Pendant des décennies, ce budget a eu pour objectif d’augmenter la fluidité et la
vitesse des véhicules motorisés. Les investissements se sont réalisés bien souvent sans bénéfices et sans préoccupation
pour la sécurité des mobilités actives qui sont pourtant elles aussi un usage légitime des routes départementales. Pour
sortir  de  cette  impasse,  les  Départements  ont  besoin  de  recevoir  explicitement  la  mission  de  définir  un  Schéma
Départemental Cyclable, avec pour  objectif de relier de manière sécurisée chaque village et hameau au bourg
centre le plus proche, afin que chaque habitant puisse accéder en vélo aux services et aux commerces de proximité qui
s’y trouvent.

Afin  d’accélérer  la  réalisation  des  infrastructures  vélo,  10 %  du  budget  « route »  des  collectivités
(communes, intercommunalités, départements, régions et État) gagnera à être fléché  pour les mobilités actives. La
voirie coûte 240€/an/habitant. Un budget de  24€/an/habitant permet justement de mettre en place une politique
cyclable.
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https://www.cerema.fr/fr/actualites/amenager-rues-apaisees-guide-du-cerema-collectivites
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https://www.diariodesevilla.es/motor/forma-correcta-adelantar-bicicleta-carretera_0_1715528815.html


3/ Partager les véhicules
Les  services  de  location  de  voitures  sont  nombreux dans  les  agglomérations  (loueurs,  véhicules  en  libre

service, offre entre particuliers). Mais ils sont très insuffisants dans les territoires ruraux. Or pouvoir louer facilement
une voiture est un service nécessaire pour vivre sans voiture individuelle en milieu rural, ou encore pour abandonner
la seconde voiture du foyer. Plusieurs propositions sont possibles.

3.1) Louer des voitures entre particuliers en milieu rural

Il n'y aura pas une agence de location de véhicules dans chaque village. Par contre chaque village est équipé de
nombreuses voitures des particuliers,  qui restent garées la majorité du temps.  Plusieurs plateformes de  location de
véhicules entre particuliers existent (avec options pour les personnes à mobilité rédui  te  ). Malheureusement l’offre est
souvent insuffisante en milieu rural. En outre, les assurances imposent des conditions et des surcoûts pour le "prêt de
volant" et plus encore pour la location   entre particuliers  . Un effort serait utile pour généraliser la possibilité de prêt /
location. En milieu rural, cela a du sens que chaque voiture puisse être prêtée ou louée facilement en direct, entre
voisins, sans nécessairement recourir à une plateforme externe.

3.2) Mettre une partie de la flotte des collectivités à disposition pour l’autopartage

Chaque collectivité pourrait proposer une partie de sa flotte de véhicules en autopartage lorsqu’elle est
non utilisée : les soirs, les week-end et jours fériés sont justement les moments où la population peut être demandeuse.
Plusieurs  collectivités,  comme le  Parc  Naturel  du  Haut  Languedoc  ou la  communauté  d’agglomération  de  l’ouest
rhodanien, mettent ainsi à disposition leurs véhicules dans des systèmes de location.

3.3) Créer des taxis collectifs ruraux

Les taxis collectifs fonctionnent bien dans tous les pays qui ont besoin d'économiser les ressources. La France
en a besoin désormais aussi… Mais les  expérimentations y sont encore balbutiantes. Il est temps d’expérimenter une
réglementation pour les taxis collectifs. Cela peut créer un nouveau marché pour les taxis, qui ont aussi à y gagner.

3.4) Partager les trajets et relancer l’autostop

Plusieurs plateformes visent le « covoiturage de proximité ». Des employeurs lancent aussi des initiatives pour
encourager leur personnel (dont certains habitent en milieu rural). Mais pour l’instant aucune action n’est totalement
satisfaisante.

Aucun outil n’est donc à négliger. Parmi d’autres, l'autostop présente un intérêt, d’autant qu’il est bien connu
par  tous  les  français.  L’autostop  est  un "covoiturage  direct  sans  détour  par  le  numérique".  En  milieu  rural  de
nombreuses personnes n'ont pas de smartphone. Le numérique de poche est moins utilisé qu'en ville : l’« internet assis »
à la maison suffit à la plupart des utilisateurs.

Par ailleurs, en milieu rural bien des gens se connaissent au moins de vue. Donc pour faire du stop, le meilleur
endroit pour être reconnu et emporté par son voisin, c'est d'être au bord de la route, et non pas sur internet. Notons que
le  « covoiturage  de  proximité »  a  peu  besoin  de  faire  payer  le  passager.  Dans  la  pratique,  cela  le  rapproche  de
l’autostop.  Dans  tous  les  cas,  le  covoiturage  de  proximité,  comme  l’autostop nécessitent  d’investir  dans  des
infrastructures visibles qui incluent :
* des zones de prise en charge accessibles à pied et à vélo.
* des abris pour pouvoir attendre en cas d’intempérie, de manière visible, sans se mettre en danger sur un bas coté étroit
et inconfortable.
* si possible des parkings vélo et covoiturage. L’autostop et le covoiturage font partie de l’intermodalité.
* un espace « arrêt minute » pour prendre des passagers sans danger
* des panneaux de directionnels afin que l’autostoppeur puisse indiquer clairement sa destination.
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https://www.parisinfo.com/paris-pratique/infos/guides/Pratique-et-%C3%A9conomique-d%C3%A9couvrez-WeCab,-le-taxi-partag%C3%A9
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https://www.tf1info.fr/transports/video-le-boom-de-la-location-de-voiture-entre-particuliers-2223931.html


3.6) Réduire la niche fiscale des frais kilométriques domicile-travail

Actuellement de nombreux contribuables « aisés » préfèrent utiliser leur voiture sur les trajets domicile-travail,
car ils peuvent déduire les frais kilométriques de leurs impôts. Ces aides ont été dénoncées comme une niche fiscale.
Elles surestimeraient les coûts automobiles et favoriseraient de surcroît l’achat de véhicules puissants. L’automobiliste
est encouragé à acquérir un véhicule plus lourd, à l’utiliser intensément et à se détourner des autres incitations telles que
les indemnités vélos ou les forfaits transports en commun. 

Un première action serait de supprimer le barème existant basé sur la puissance du véhicule et mettre en
place un barème basé sur le RF (revenu fiscal). Cela aidera les plus bas revenus et encouragera à utiliser d’autres modes
de transports. Cela contribuera aussi à l’exemplarité des élites territoires ruraux qui à défaut montrent leur réussite par
la puissance de leur véhicule, ce qui a un effet démobilisateur sur l’ensemble des classes sociales à l’heure de changer
les comportements.

4/ Des transports en commun attractifs

Les Régions sont chef de file des transports en communs. Pour leur part, les intercommunalités rurales financent parfois
quelques services additionnels.

4.1) Des transports en commun "au prix du covoiturage"

* Sur les transports en commun en service public, il y a eu pour l’instant peu d’études pour évaluer les prix du billets
optimaux. Une première action sera donc de réaliser  une étude de marché pour connaître le  prix kilométrique
maximal que les voyageurs considèrent comme attractif. L'essentiel des trajets ruraux se fait aujourd'hui en voiture. La
voiture est donc la référence de prix. Nos estimations associatives montrent que  ce tarif "idéal" du train régional est
proche du prix du covoiturage, soit environ 7€/100km. 

* Actuellement les prix des trains TER et des bus sont disparates. Moins de 10 % des français disposent de prix bas : les
abonnés payent environ 2 fois moins cher que le covoiturage et ils réalisent 50 % des trajets en bus/TER.

Bien sûr, il est idéal que les Régions offrent des prix bas, mais cette stratégie serait à généraliser à tous les
voyageurs et ne pas rester réservée aux abonnés. De fait les abonnés sont souvent des professionnels avec une capacité
de financement importante, d’autant plus que les abonnements sont financés à 50     % par les employeurs  . Effet collatéral
négatif :  avec  des  tarifs  abonnés  très  bas,  les  Régions  réduisent  la  ressource  fiscale  qu’elles  reçoivent  des
employeurs pour financer le service public des transports.

* A l'opposé la grande majorité des français sont des "voyageurs occasionnels". Les 80  % des français qui utilisent
surtout leur voiture et connaissent mal les réductions SNCF, sont confrontés au "plein tarif" TER. Ce prix est souvent
2 fois plus cher que le covoiturage. Ainsi « 77% des français trouvent le train trop cher »4 et ne le prennent que par
accident. Pleins de bonne volonté, les habitants ruraux ont souvent une voiture, mais ils testent parfois le train et sont
malheureusement souvent déçus : « Je suis allé à la gare demander le prix du billet et finalement j’ai pris ma voiture »,
témoigne l’un d’eux. Les voyageurs occasionnels réalisent 50 % des trajets et génèrent 75 % des recettes TER.5

Avec  "le TER pour tous au prix du covoiturage", ces 90 % de français non abonnés seront à nouveau incités à
prendre le train et ils en parleront de manière plus positive à leurs proches.

* Le prix moyen de vente des TER se situe proche des  7€/100km. Généraliser ce tarif réduira peu la recette par
voyageur, par contre cela augmentera les recettes totales en remplissant mieux les trains et en attirant les 80 % des
français  qui  aujourd’hui  favorisent  le  véhicule  individuel.  Cela  va  dans  le  sens du  PDG de la  SNCF Jean-Pierre
Farandou qui a déclaré : «     mon ambition est d'accroitre les volumes     »  .

* Donner à tous le bénéfice des cartes de fidélité régionales : La Région Nouvelle-Aquitaine propose tous les TER à
-50% (donc environ le prix du covoiturage) pour tous ceux qui investissent dans une carte de fidélité annuelle à 25€.
Mais cette carte, bien que bon marché, reste toutefois une barrière d'entrée psychologique : la plupart des voyageurs
occasionnels ne connaissent pas l'existence de la carte, et s'ils la connaissent, ils hésitent à l'acheter, car cela équivaut à

4 Audition de Guillaume Pepy  , Assemblée Nationale, LCP, 7 fév. 2018 (miunte 45') ; Stéphane Carpentier et Loïc Farge, Tarifs SNCF : 7 Français 
sur 10 jugent le train trop cher, RTL, 24 sept. 2015 ; Transports en commun : satisfaits ou pas ?, CLCV, 23 sept. 2015 

5 Voir notre étude sur les « trains lents », Annexe E, Le train de nuit, une mobilité d'avenir, OuiTdn, Janv. 2020
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https://www.lejdd.fr/Economie/jean-pierre-farandou-pdg-de-la-sncf-je-veux-doubler-le-nombre-des-passagers-en-dix-ans-dans-les-trains-4048299
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http://www.adetec-deplacements.com/bareme-fiscal.pdf


payer plusieurs voyages d'avance, sans savoir s'ils vont les réaliser. Il convient de proposer le -50% sur tous les TER,
pour tous, sans imposer de carte de fidélité.

4.2) Un cadencement toutes les deux heures, avec une vision d'avenir à la (demi-)heure

Actuellement les Régions et les agglos ont investi dans des flottes de TER et de Bus onéreuses, mais qui restent
à l’arrêt une grande partie de la journée. Les transports en communs ont des coûts fixes élevés pour l’infrastructure et
l’achat des véhicules. En comparaison les coûts marginaux de rajouter une circulation sont faibles. Une action clé
sera donc de faire circuler les véhicules au maximum toute la journée et jusqu’en soirée et pas seulement en heure de
pointe comme c’est trop souvent le cas.

Parallèlement,  les  habitants  ne  seront  disposés  à  laisser  leur  voiture  que  s'ils  disposent  d'une  fréquence
suffisante en transports en commun. Effectuer une étude de marché permettra de confirmer que l'offre est attractive si le
cadencement est toutes les 2 heures au minimum. Des pays comme la Belgique et la Suisse ont déjà mis en place le
cadencement à la demi-heure (ou au moins à l'heure), ce qui permet un maximum d'attractivité.

La SNCF et l’État souhaitent investir pour des  RER pour les grandes métropoles. Là encore les métropoles
seront avantagées avec des milliards d'euros d'investissement pour un cadencement toutes les 10 ou 15 minutes. Les
territoires ruraux sont en droit de demander un équilibrage avec au moins un cadencement toutes les 2 heures.

4.3) Augmenter les amplitudes horaires en soirée

A l'étranger de nombreux services disposent d'une amplitude horaire jusqu'en soirée, qui peut être étendue le
week-end  à  toute  la  nuit.  Les  français  peuvent  le  découvrir  sur  les  frontières  de  l’Hexagone,  par  exemple  avec
l'Euskotren entre Hendaye et le Pays Basque Espagnol, qui circule ainsi. A part ces exceptions financées par les pays
limitrophes, les plages horaires des TER/Bus en milieu rural restent souvent limités aux usages scolaires, donc sans
desserte après 18h30. 

Pourtant une étude Kéolis montre que sur un mois d'utilisation, 90% des usagers veulent voyager au moins une
fois hors des heures de pointes, soit en milieu de matinée, soit en milieu d’après-midi, soit en soirée [ vidéo]. Pour que
les usagers acceptent de laisser leur voiture pour les trajets domicile-travail, il est donc indispensable d’étendre
les plages horaires. A défaut le navetteur souhaitera continuer à se déplacer en voiture afin de pouvoir une fois de
temps en temps rentrer plus tard ou plus tôt que son horaire habituel. Le gain potentiel en nombre de voyageurs est
considérable puisque actuellement 80 à 90 % des déplacements se font encore en voiture en milieu rural.

il est possible de capter un nouveau contingent d’usagers en augmentant l’amplitude horaire : il s’agit de
rajouter des circulations qui seront effectuées avec le même matériel déjà existant, qui jusqu’à présent « dormait »
une grande partie de la journée. C’est une action qui ne demande pas d’investissement supplémentaire, mais qui crée de
l’emploi.

Notons que cela augmentera la part des voyageurs commerciaux par rapport aux scolaires et aux abonnés, donc
augmentera les recettes.

4.4) Ouvrir les bus scolaires à tous les publics

Les collectivités disposent d'un véritable réseau dense de ramassage scolaire rural qui couvre la plupart des
communes. Certaines Régions autorisent le grand public à l'emprunter, mais rares sont celles qui communiquent sur
cette solution. Ouvrir le réseau de bus scolaires au public peut permettre de disposer à peu de frais d'un large réseau de
transports en commun. Notons que le transport scolaire mériterait d'être accessible à tous, car il est déjà financé par les
collectivités !

4.5) Favoriser la multi-modalité train-bus-vélo 

L’investissement dans la multi-modalité est nécessaire jusqu’en milieu rural, avec :
* des itinéraires vélos et du stationnement vélo pour les arrêts de transports en commun.
* des aides pour l’acquisition ou la location du 2ème vélo à destination.
* des flottes de bus et de TER pour le transport en vélo. Par exemple, le réseau BreizhGo permet d’embarquer son vélo
dans le car entre Dinard et Saint-Malo.
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https://actu.fr/bretagne/saint-malo_35288/de-dinard-a-saint-malo-on-peut-maintenant-prendre-le-car-avec-son-velo_43398700.html
https://actu.fr/bretagne/saint-malo_35288/de-dinard-a-saint-malo-on-peut-maintenant-prendre-le-car-avec-son-velo_43398700.html
https://fr.coursera.org/lecture/planification-mobilites/interview-eric-chareyron-zbQXM
https://tempoterritorial.fr/wp-content/uploads/2018/11/KeolisEChareyron_TempsMobilite_20180918.pdf
https://www.euskotren.eus/fr/tren/horarios
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/EF%26SEM-SD%20VF%2006%2004%202020.pdf


5/ Réinventer la mobilité longue distance avec les trains de nuit

La Grande Vitesse relie les grandes métropoles à Paris, mais elle oublie bien souvent les villes moyennes et la
ruralité. Elle est aussi peu adaptée aux déplacements transversaux région-région. Avec le démantèlement de l'offre des
Intercités de jour et de nuit, dans les années 2015, les trains longues distances ont déserté la ruralité. 

Or de nombreux résidents ruraux conservent justement leur voiture individuelle  dans l’optique de réaliser
quelques voyages longue distance dans l'année.  Effet  aggravant,  en l'absence de train,  de nombreuses  collectivités
excentrées du Sud de l’Hexagone subventionnent les aéroports, alors que l'aviation est 8 fois plus énergivore et 50 fois
plus émettrice de CO2 que le train.

Le Gouvernement a publié un  rapport en mai 2021 qui propose des Intercités de jour et des trains de nuit
desservent à nouveau les territoires. Un retournement de situation a donc lieu, et les collectivités gagneront à agir avec
l’État pour relancer les trains de nuit, non pas uniquement en direction de Paris, mais aussi sur les transversales pour
connecter les ruralités entre elles.

En  2019  la  sénatrice  du  Cantal  Josiane  Costes,  auteur  d’un  rapport  sur  l’aviation  et  l’aménagement  du
territoire, a soutenu le train de nuit : « ce sont les fermetures successives des lignes de trains [...] qui ont rendu vital le
recours à l’avion. [...] la seule réponse est la diversification de l’offre ferroviaire. »6

Le collectif « Oui au train de nuit » a proposé en 2019 un réseau de 30 lignes de nuit pour l'horizon 2030. C’est un
objectif atteignable et confirmé pour partie par le rapport gouvernemental TET, publié en mai 2021.

6/ Ressources documentaires
Retrouvez nos propositions :

Des mobilités douces pour la Haute-Bigorre sur osezlevelo65.wordpress.com/ 

9 actions pour relancer les trains de nuit sur ouiautraindenuit.wordpress.com/investigation

6   Débat sur la promotion des auto-trains et intercités de nuit', Sénat, 20 nov. 2019, 19h10’
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https://ouiautraindenuit.wordpress.com/2020/01/26/investigation/
https://ouiautraindenuit.wordpress.com/2020/01/26/investigation/
https://osezlevelo65.wordpress.com/
https://osezlevelo65.wordpress.com/
https://www.ecologie.gouv.fr/remise-letude-portant-sur-developpement-nouvelles-lignes-trains-dequilibre-du-territoire
https://ouiautraindenuit.wordpress.com/2020/07/01/resume/
http://videos.senat.fr/video.1389919_5dd53c079e0b1.seance-publique-du-20-novembre-2019-apres-midi?timecode=16646000
https://ouiautraindenuit.wordpress.com/2020/07/01/resume/
https://www.ecologie.gouv.fr/remise-letude-portant-sur-developpement-nouvelles-lignes-trains-dequilibre-du-territoire
https://reseauactionclimat.org/24-des-aeroports-ryanair-seraient-deficitaires-et-subventionnes-au-detriment-du-climat/

