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• Un regard nourri d’analyses (approches 

compréhensives) faites dans des contextes variés : 

métropole parisienne, métropole toulousaine, en 

Normandie  

• Le périurbain…. De quoi on parle? 

– Une catégorie statistique de l’INSEE 

• Le ZPIU dans les années 70  

• Le ZAU en 1996 fondé sur l’intensité des navettes 

domicile/travail et le nombre d’emplois 

– Aires urbaines comprenant: 

» Un pôle urbain = unité urbaine + de 5000 emplois 

» Une couronne périurbaine = communes dont 40% au moins des 

actifs résidants travaillent dans le pôle urbain ou d’autres 

communes de la couronne périurbaine 

» Les communes multipolarisées 

• Un nouveau ZAU en 2010 

Introduction 







– Une catégorie socio-spatiale :  

• Un ensemble des communes où l’urbanisation se 

fait au détriment des espaces naturels et agricoles 

avec pour objets la maison individuelle et 

l’automobile,  

• Un processus de départ des citadins vers des 

communes rurales à proximité (étalement urbain) 

ou en discontinuité (émiettement urbain) des zones 

urbaines sans que ce départ ne s’accompagne 

d’un changement des style de vie, ni d’emploi.  

 

• Mais des définitions qui semblent trop restrictives 

et  urbano-centrée : 

– Un résultat de non-départ de ruraux vers les 

agglomérations 

– Des mouvements internes exclusivement périurbains 



– Un cadre d’analyse :  

• Le prisme des dynamiques résidentielles du 

desserrement urbain comme mode 

d’appréhension différencié des rapports à 

l’espace/des rapports à l’autre/des rapports 

politiques 

• Des « espaces qui ne sont pas tout à fait de la ville 

et qui ne sont plus de la vraie campagne » (Jaillet, 

Berger, 2007), un « tiers espace qui vient brouiller 

la relation du vieux couple ville/campagne » 

(Vanier, 2003) 

• Une troisième clé de lecture de la société en 

espace pour mieux comprendre les mutations 

 

 
Complémentarité/Complexité 





• Une périurbanisation qui se poursuit à un rythme inférieur à 
celui des années précédentes (1,3% depuis 1999 contre 1,7% 
dans les années 1980) 

• Selon le dernier RGP +/- 17000 communes « périurbaines »  
+ si l’on prend en compte les communes pavillonnaires des 
agglomérations (ex-périurbaines ou en cours d’agrégation) et 
les communes encore rurales mais qui envoient des actifs 
vers les agglomérations (c’est dans les espaces ruraux sous 
influence urbaine que la croissance démographique est la 
plus forte) 

• Des effets de contexte; socio-économiques, morphologiques, 
culturels, politiques… 

• Une périurbanisation qui se déploie « ailleurs que dans la 
périphérie des villes et autrement que sous la forme d’une 
urbanisation au sens propre » (Roux, Vanier, 2008)  

Extension des lisières périurbaines 



• Avant les années 60 = processus d’extension urbaine = un 

étalement urbain (loi Ribot, les « mal-lotis »/ loi Cornudet, les 

« pavillons Loucheur »…) 
– Une des normes de la francité (Haumont, Raymond, Dezes, 1966) 

• A partir des années 70 > politique du logement favorisant 

l’accession à la propriété d’une maison individuelle (Chalandon, 

Barre) + déplacement automobile + décentralisation = dilatation de 

l’espace urbain = une périurbanisation 
– « assurer à tous…, la possibilité concrète d’acquérir un patrimoine minimum, une sorte de 

patrimoine social » (V. Giscard D’Estaing, 1976) 

• Dans les années 90 Métropolisation = « Ville émergente » 

(Chalas/Dubois-Taine, 1997), « Métapole » (Ascher, 1995), « Aire 

Urbaine » (1996) 
– « l’ensemble des espaces dont tout ou partie des habitants, des activités économiques ou 

des territoires sont intégrés dans le fonctionnement quotidien d’une métropole…les espaces 

sont profondément hétérogènes et pas nécessairement contigus » 

Maintien du processus malgré la volonté de lutter contre 

• Au nom du « mitage » dans les années 80 

• Au nom du « développement durable » aujourd’hui 

 

 

 

1. Une petite histoire du desserrement urbain 



• Une conjonction de politiques publiques en faveur de ce type de 
développement de l’urbanisation (la France un pays de propriétaire) 

 

• Une optimisation économique pour les personnes concernées (APL, 
Immobilier>déplacements)  

 

• Une optimisation des coûts d’urbanisation pour les collectivités 
publiques ( urbaniser coûte cher, l’individuel est moins cher que le 
collectif, une domination de la promotion immobilière en faveur de 
l’habitat individuel) 

 

2. Des logiques sous-jacentes urbaines 

Des limites au renouvellement urbain et à la volonté 

de refaire la ville sur elle-même…attention freiner 

l’étalement urbain ne fait qu’accroître l’émiettement 

urbain (JC. Castel)…pourquoi? Quelles sont les 

logiques sociologiques? 



• accueillir les « couches moyennes salariées » dans leur 
diversité mais en les disposant selon certaines logiques 
 

– Par prolongement des grands marquages sociaux de la « ville 
centre » 

– Par logique concentrique du centre vers les périphéries 

– Par logique d’axe venant perturber l’ordonnancement des 
cercles 

– Par logique de site, indépendamment de la distance 

 

Qui aboutit à… 

3. Le rôle des espaces périurbains dans la ville contemporaine 



… une ségrégation de plus en plus marquée dans le cœur de l’agglomération 

et à des polarisations sociales plus complexes au fur et à mesure qu’on s’en 

éloigne 

Légende Carte 1 

Légende Carte 2 et 3 



Sources : RGP 1982,1990, 1999 (1/4), 2006 (expl. compl.)  / IGN  M. BERGER (LADYSS)  









Typologie de la répartition des catégories socioprofessionnelles dans un rayon de 50 

km autour de Toulouse en 2006  



 Est-ce un choix ou une contrainte pour les ménages ?  

 

• un marché urbain central qui exclut les couches  
moyennes salariées … 

• mais l’expression d’un mode de vie adapté, 
dans un environnement socio-économique de 
plus en plus insécure, aux aspirations sociales : 
– Exercice de l’autonomie (le refus des contraintes) 

– Besoins de « réassurance sociale » (demande de « tranquillité 
sociale » en réponse à la montée de l’insécurité, en particulier 
pour ses enfants) 

– Recherche de « l’appariement électif » (fabriquant d’une forme 
d’«entre-soi » par mise à distance d’une « altérité » supposée 
menaçante ) 

 



 Qui repose sur une accession à la propriété 
d’une maison individuelle 

 
• une figure qui se banalise 

• un logement plus plastique et évolutif (individualisation et adaptation 
aux évolutions familiales, dont la montée en âge) 

• un bon « opérateur » de la distance aux autres (les vertus du jardin) 

 

 et sur une compétence individuelle de mobilité 
    

• qu’il convient d’assurer à chaque membre du groupe familial 

• qui favorise le « libre choix » dans les stratégies résidentielles et 
déconstruit la densité… 

 
« Un espace où il fait bon vivre et sans problème » ?(Dubois-Taine et 

Chalas, 1997) 







Répartition et évolution des flux de déplacement selon 

le type urbain 
(Certu, d’après ETC 1994 et ENTD 2008) L’exemple de la complexification des 

flux dans l’espace métropolitain 

toulousain 





Renouveler le regard sur les résidents 

des espaces « périurbains » 

• Les actifs du périurbain: une figure classique? 

 Des « propulsés » entre contraintes et opportunités 

 Des périurbains assumés qui s’ancrent: les nouveaux 
locaux 

 Des autochtones qui se périurbanisent et composent 

• Des retraités: une figure qui s’affirme et un périurbain 
entre terre d’accueil (les entrants) et territoire de vie 
(les enracinés) 

• Les « décohabitants »: les jeunes originaires du 
périurbain, les jeunes précaires en recherche 
« d’interstice », les familles monoparentales 

 

 

 

 



Figure 1.1: Les actifs propulsés dans le 

périurbain, entre contraintes et opportunités 

• Une figure classique du périurbain 

• Des ex-urbains de l’urbain dense 

• Un parcours résidentiel court 

• Un rapport très utilitaire au périurbain 

• Un attachement à la ville 

• Pratique très partielle et parcellaire du territoire 

proche 

• Une insertion sociale locale difficile 

• Un risque de « captivité » pour les plus modestes 

 



• Un projet motivé par la fuite du Grand Ensemble  

• Une localisation contrainte et une forte mobilisation dans 
l’accession à la propriété (financièrement, physiquement 
et moralement) 

• Des pratiques spatiales sous contraintes et sources de 
frustrations  

• Un repli sur le domicile contraint 

• Une appréhension du changement et une fragilisation 
des identités sociales 

 

Affirmation d’une figure sociale de « la captivité » (refus 
des rapports sociaux – sentiment d’abandon) 

 

 Difficulté à faire fonctionner pour soi un mode de vie 
correspondant à une « normalité sociale » 

 

Un exemple des limites du modèle périurbain pour des familles 

modestes 



Figure 1.2 : Les actifs qui s’ancrent dans le 

périurbain 

• Une variante de la figure précédente 

• Des ex-urbains également 

• Mais un parcours résidentiel plus long: une avancée 
progressive dans le périurbain 

• Un apprentissage de la périurbanité: connaissance fine 
du territoire  

• Des mobilités quotidiennes en faveur de la proximité 

• Un ancrage dans la vie locale associative 

• Une utilisation multimodale des transports: souplesse et 
adaptabilité 

• Une sortie de la « captivité » pour les plus modestes 



Figure 1.3 : Les actifs, ayant un lien familier 

ancien au périurbain 

• Une référence affective au périurbain 

• Des ex-périurbains du week-end ou périurbains 

d’ailleurs 

• Revendiquent un attachement à la ruralité de ce 

périurbain 

• Une pratique pleine et entière du territoire local 

• Une implication dans le tissu associatif et dans les 

affaires municipales 

• Fortement imprégnés d’une culture de la mobilité: 

attachement à l’automobile 



Figure 2.1 : Les retraités qui entrent en 

périurbain 

• Une figure qui se fait connaître (PUCA 2008) 

• Le périurbain: terre d’accueil versus terrain hostile 

• Les aménités urbaines du périubain sont recherchées: 

« le petit et le sécuritaire » 

• Un resserrement des mobilités autour du lieu de 

résidence 

• Une rationalité des déplacements via l’automobile 



Figure 2.2 : Les retraités qui s’enracinent dans 

le périurbain 

• Une figure désormais connue 

• Un attachement à un territoire vécu, pratiqué de 

longue date 

• Un enracinement porté par un réseau familial (les 

enfants) 

• Une évolution des pratiques de mobilité au profit des 

polarités secondaires 

• Une inscription forte dans le tissu local associatif qui 

prend le relais d’une mobilité individuelle parfois 

défaillante 

 







• Un vieillissement dans l’espace périurbain (par maintien 

des ménages retraités jusqu’à > 80 ans) 

• Une mobilité quotidienne > mobilité résidentielle (effet de 

seuil, c’est l’état de santé qui impacte pas l’âge) 

• Une recomposition des pratiques dans la proximité 

(accessibilité facilitée, recentrage vers des petites villes, 

des villes moyennes) 

• Un recentrage sur le domicile (plasticité, attachement) et 

la sociabilité de voisinage (préférence à l’homogénéité)  

• Un risque pour les plus modestes quant se rompt 

l’équilibre mobilité quotidienne/mobilité résidentielle 

• Emergence de solidarités/rôle de politiques locales 

Le vieillissement dans le périurbain 



Figure 3.1: Les jeunes 

Vers de nouvelles stratégies de mobilité à 

l’épreuve du périurbain 

• Figure émergente du périurbain 

• Dans du petit collectif souvent neuf: centre-bourg / 

près de la gare 

• Attractivité des prix du logement 

• Présence du réseau familial  

• Origines périurbaines 

• Rente de situation revendiquée: à la campagne et près 

de la ville (mais attachement à l’urbanité) 

• Grande mobilité rationalisée 

 

 



Figure 3.2: Les jeunes « précaires » 

Une nouvelle « captivité » ? 

• Figure jusqu’alors peu aperçue dans les espaces  

périurbains (mais présente dans quelques secteurs et 

bourgs « ruraux ») 

• Dans du parc souvent ancien : en centre-bourg 

(locataires), en recherche d’interstices 

• Un réseau familial qui semble « loin », origines 

diverses  

• Une figure à davantage investiguer (une présence liée 

au contexte rural ? quelle résistance dans un contexte 

en périurbanisation ?) 

 

 



Figure 3.3: Les familles monoparentales 

Une figure encore floue 

• Une présence dans les discours des acteurs 

rencontrés 

• Un besoin spécifique en termes de logement, de 

services…? 

• Attractivité des prix du logement ? Volonté de rester? 

• Présence du réseau familial ? 

• Origines périurbaines ? 

• Quelles mobilités ? 

• Une figure à davantage investiguer 

 

 



 

• Recompositions et diversifications des situations 
sociales (de l’autonomisation à la captivité) 

 
– Un changement social porteur de ressource identitaire et 

d’affirmation 

– Un changement social marqueur de « mise à l’écart 
individuelle » 

– Pas de changement social mais émergence d’un « nous » 
marqueur d’un renouveau identitaire 

 

• Une implication locale oscillant de l’activisme forcené au 
repli total sur la sphère intime avec toutes les nuances 
possibles (temps, lieu, situations sociales…) 

 

• Que deviennent les ménages mis en échec ?  

 (retour en HLM, migration vers des espaces plus éloignés ou vers des 
interstices – habitat indigne, campings…?) 

Des ségrégations qui s’affinent signe d’une diversité ? Un enjeu de 

mixité? 



• Renaissance ou fragilisation des espaces peu denses ?  

– Des processus de précarisation et des ségrégations de plus en 

plus fines (Guilly, 2010) 

– Une complexifications des sociétés périurbaines et de leur 

inscription dans l’espace (rajeunissement vs vieillissement, 

diversification  des modèles familiaux, multiplicité des 

combinaisons résidentielles…) (Berger & Rougé, 2010 - 2011) 

– Une complexification du processus, des morphologies 

(étalement pavillonnaire, bourgeonnement, émiettement…), des 

fonctions (résidentiel, économies, services…)… une maturation? 

(PUCA, 2011) 

– Affirmation de systèmes urbains : « sur un mode mineur, la 

polarisation des emplois dans les couronnes périurbaines tisse 

la toile d’une solidarité des espaces de sens inverse, qui 

contribue probablement à l’intégration des territoires de la haute 

et de la basse densité au sein des aires urbaines » (Chalonge, 

Beaucire, 2007) 

 

3. Quels enjeux sociaux se dessinent dans/pour ces territoires ? 



 
Un ré-ajustement de la gestion politique à 

accompagner 

 

• D’une « politique des transports » à une « politique de la 

mobilité »? 

• Une politique du logement pour habiter pleinement le 

périurbain 

• L’emploi: quelles marges de manœuvre pour les élus? 

• La volonté de façonner des aménités périurbaines 



Des EPCI qui assument le fait périurbain et 

pensent de plus en plus « territoire projet » 

• Le périurbain comme ressource territoriale? 

• La question du bon périmètre pour organiser les 

polarités au sein du territoire de l’EPCI: des postures 

plus ou moins offensives… 

• Une capacité d’innovation: liée au contexte local 

(trame des communes et rapport à la ou les ville(s) 

mère/équilibre politique/degré d’ingénierie/partenariats 

et réseaux) 

• Une envie de planification et un passage à l’acte plus 

ou moins réussi  

 

 

 



• Aux yeux des ménages les avantages sont supérieurs aux 

inconvénients 

• Il y aurait comme une capacité de résilience, d’absorption des 

chocs!? 

• Une dynamique de recentrage dans le périurbain à accompagner 

(bourgs, petites villes…) 

• Une empreinte écologique évidente en consommation énergétique 

directe, moins évidente en indirect (Perrels, Norland) 

• Des capacités morphologiques et sociologiques de densification à 

accompagner plus qu’à imposer (projet Bimby) 

• Hybridation urbanisation/nature à valoriser 

• Affirmation des circuits courts (Le Caro); un « agri-urbain » 

4. Quelle durabilité ? Quelles pistes?  



• Faciliter les opérations d’aménagements pour encadrer 
la pression urbaine ressentie comme un risque de perte 
de calme, d’espaces de nature, de liens sociaux, tout en 
travaillant à une diversification de l’offre de logement (en 
forme, en statut) 

 

• Respecter et mettre en place des espaces vides/verts 
qui constituent des lieux de « frottement social » 

 

• Préserver la « nature », tout au moins son image, 
puisque l’on se situe dans le paradoxe du périurbain : 
l’idéal est d’avoir accès aux services urbains et à la 
verdure (publicisation vs privatisation) 
– > Il s’agit de garder des espaces de nature dans le projet ; 

– d’aménager des espaces de circulations douces. 

 

 



• Le périurbain se recompose dans ses formes et dans 
ses pratiques habitantes, via un tassement du 
processus et une temporisation dans les mobilités. 

 

• Les politiques publiques y font écho et participent de 
ce renouvellement.  

 

• Les élus adoptent des postures plus offensives et 
pensent « hybridation »: détachement de la logique 
centre/périphérie, accompagnement des polarités 
secondaires. 

 

• Un épaississement territorial qui pose la question 
d’une entrée en durabilité des espaces périurbains, 
de leur maturation. 

 

 

 

 



• Si les espaces périurbains sont au centre de la réflexion 

d’un aménagement contemporain des territoires, 

quelques signes sont alors à surveiller 

 
– La pression des flux de tous ordres liés à cette diversification des 

populations résidentes et aux dynamiques de relocalisation des 

entreprises, 

– L’impératif de mobilité pour s’assurer d’une maîtrise et d’une autonomie 

de ses choix 

– Une privatisation de l’espace public obligeant à reconsidérer l’espace 

commun (rôle des espaces naturels et agricole) 

– La préférence pour des stratégies d’entre-soi pour permettre sa 

« réassurance » 

– Et des environnements sécurisés aux dépends du brassage et pour 

cela pas besoin de mur: un bon COS et un bon PLU suffisent 

 
• Quid des reconfigurations territoriales pour répondre au défis de la solidarité 

économique, sociale et écologique 

 



• Une complexification des espaces et des sociétés 
périurbaines qui rend toute action difficile (travail de 
connaissance à approfondir) 

 

• Attention à ne pas les stigmatiser (travail de 
connaissance à approfondir) 

 

• Et s’ils avaient une fonction spécifique dans nos sociétés 
contemporaine? (travail de connaissance à approfondir) 

 

• Toutefois une tension forte entre… 
– Le risque d’une logique de clubbisation, d’enclavement (C. Loudier-

Malguyres) 

– La possibilité d’une logique de l’accueil renouvelée (Bimby…) 

– Désertification des espaces ruraux à l’écart de la métropolisation? 

 
• Quelles sont les modalités du vivre-ensemble dans ces espaces ? 

• Quelles perspectives d’organisation politique ? 

 

Conclusion 



Scénario 1 (tendanciel obligatoire ?) 

Source DIACT 



Scénario 2  (tendanciel interdit ?) 

Source DIACT 



Scénario 3  (rupture différenciée ?) 

Source DIACT 



Scénario 4  (bifurcation stratégique ?) 

Source DIACT 



Scénario 5  (rupture subie ?) 

Source DIACT 



 un scénario où l’urbain compact l’emporte, digère le 

périurbain en le densifiant, et où la périurbanisation 

s’arrête ; vertueux mais soumis au doute… 

 un scénario inverse où la dispersion généralisée 

s’impose, grâce aux solutions techniques rendant les 

faibles densités soutenables ; insoutenable ou réaliste ? 

un scénario où l’enjeu agri-naturel est central et 

structurant de nouveaux rapports villes-campagnes ; 

séduisant mais ségrégatif ? 

 un scénario où c’est l’interterritorialité qui organise 

l’ancien périurbain, entre les métropoles et entre les 

territoires ;  mais trop honnête ? 

 un scénario où le périurbain est requis pour son 

intérêt écologique global, par les villes qui dominent leur 

région et équilibrent ainsi leur empreinte ; alarmant mais 

inaudible ? 

Cinq « futurs périurbains », en bref : 

Source DIACT 



1. Changer radicalement les représentations et les normes du périurbain. 

2. Coordonner les territoires, plutôt que viser à les recomposer. 

3. Mettre en valeur la ressource spatiale généreuse de la France ; 

4. Générer de nouvelles recettes fiscales et financières grâce à la 
périurbanisation, champ de ressources collectives ; 

5. Donner aux Régions la mission de coordonner les acteurs périurbains dans 
le cadre de politiques régionales ; 

6. Faire vivre les innovations de l’espace périurbain hybride, notamment 
dans les politiques publiques.  

7. Intervenir en partenariat public-privé à la place du laisser-faire privé-
public ; 

8. Inciter plutôt qu’interdire. 

 
 

Principaux enjeux stratégiques, en bref : 

Source DIACT 



MERCI 

 

 


