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Une accessibilité inégale aux services
entre les différents espaces périurbains de l'ACAL

Au sein  de  la  région  Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine  (ACAL),  près  de
60 % de la population vit sur moins de 10 % de la surface du territoire, dans des
communes qualifiées de densément peuplées ou de densité intermédiaire. Elles
correspondent  principalement  aux  plus  grands  pôles  d’emploi  de  l’ACAL
fortement  urbanisés,  où la  population peut  aisément accéder  aux principaux
services de la vie courante en moins de 3 minutes en voiture. 
L’autre partie des habitants de l’ACAL réside dans des espaces qualifiés de peu
denses et très peu denses, c’est-à-dire regroupant peu de population et celle-ci
étant  relativement  dispersée  sur  leur  territoire.  Ces  espaces  couvrent  des
réalités  très  différentes,  allant  des  villes  de  taille  modeste,  où  l’accès  aux
équipements est facilité par un rôle de centralité dans des espaces peu peuplés,
aux communes très isolées des campagnes agricoles, en passant par les zones
périurbaines autour de grandes agglomérations. Ces dernières regroupent un
peu moins d’un tiers de la population de l’ACAL et connaissent des inégalités
d’accès  aux  équipements.  Les  temps  d’accès  moyens  n’y  excèdent  pas
6 minutes  pour  les  couronnes  des  grands  pôles  d’Alsace  et  de  l’est  de  la
Lorraine,  tandis  qu’ils  atteignent  plus  de  9 minutes  pour  celles  des  pôles
jouxtant  la  zone  concentrant  les  communes  très  peu  denses  de  l’ACAL,
réparties entre la Champagne-Ardenne et la Lorraine.
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