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Apports scientifiques renouvelés 

 
1. Eclairage scientifique : Le périurbain 

 

✓ CGET                                                                                

 

La périurbanisation appelée également étalement urbain est un phénomène mondial. On la 

rencontre dans tous les pays développés mais elle ne fait pas l’objet d’une définition unique. 

S’il fallait retenir un point commun, on dirait que le périurbain est un espace sous influence 

des villes où les mobilités domicile-travail entre communes sont relativement élevées. En 

France, à partir de la définition de l’Insee, on peut considérer comme périurbaine toute 

commune dont au moins 40 % des actifs résidents se rendent pour leur travail dans un ou 

plusieurs pôles urbains de 1 500 emplois ou plus. On parle ainsi de couronnes périurbaines et 

de communes multipolarisées. 

Loin de se réduire à un type d’habitat homogène, le lotissement par exemple, le périurbain 

peut prendre une grande diversité de formes : plus ou moins densément peuplé, composé de 

villages, bourgs et petites villes, de zones résidentielles, de champs ou de forêts, d’espaces 

commerciaux ou dédiés aux loisirs.  

http://periurbain.cget.gouv.fr/content/P%C3%A9riurbanisation-p%C3%A9riurbain-de-quoi-parle-t 

 

✓ INSEE :                                                                   

Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes, d'un seul tenant 

et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par 

des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la 

population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées 

par celui-ci. 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2070 

 

 

 

http://periurbain.cget.gouv.fr/content/P%C3%A9riurbanisation-p%C3%A9riurbain-de-quoi-parle-t
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2070
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✓ Matthieu DREVELLE, Pierre-Henri EMANGARD  
 
« Espace rural situé en périphérie d’une agglomération et qui est l’objet de profondes 

transformations paysagères, morphologiques, fonctionnelles, démographiques et socio-

politiques, suite à l’installation de ménages résidents qui vont travailler majoritairement dans 

l’agglomération voisine, générant de ce fait de puissantes migrations pendulaires quotidiennes 

avec celle-ci ». 

Atlas de la France périurbaine, Morphologie et desservabilité, Economica, 2015  
 

✓ Extrait de l’article de Hypergéo                                       
 

Le périurbain est le produit d’un processus que l’on retrouve dans différents contextes 

géographiques correspondant au desserrement des populations et des activités, ainsi qu’à 

une densification de l’espace rural situé autour des agglomérations, principalement au cours 

de la seconde moitié du XXe siècle. Il s’agit de la forme la plus récente d’un processus 

d’urbanisation à long terme, lié à l’accroissement de la population, qui a notamment donné lieu 

au cours des siècles passés au développement des faubourgs et des banlieues dans la 

continuité des villes. La périurbanisation contemporaine se différencie cependant par l’ampleur 

des surfaces concernées, par l’émergence de nouvelles formes spatiales en discontinuité avec 

les agglomérations, en lien avec la généralisation de l’automobile. Trois grands types de 

facteurs sont généralement mis en avant : 

• Les logiques de marché (rôle des banques, du secteur du bâtiment et des travaux 

publics…), 

• Les politiques publiques (soutien à la maison individuelle, construction 

d’infrastructures, protection des espaces « naturels » …)  

• Les choix résidentiels (quête d’espace et de « nature », accession à la propriété 

individuelle, proximité des aménités urbaines…). 

 

Ce mouvement de desserrement a donné lieu à des formes spatiales variables d’un contexte 

géographique à l’autre : une urbanisation plus ou moins dense et dispersée, des activités 

(commerces, services, emploi, etc.) plus ou moins présentes, des polarités plus ou moins 

développées. Ces différenciations sont liées à la nature et au rythme des politiques publiques 

mises en œuvre, aux caractéristiques préexistantes de l’espace, aux imaginaires et aux modes 

de vie, etc (…) 
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Le périurbain s’est aussi imposé comme une catégorie spatiale (Vanier, 2000), pivot d’un 

champ de recherche important au sein de la géographie, en partie porté par la commande 

publique. La caractérisation du périurbain s’est progressivement modifiée, en lien avec 

l’évolution des territoires périurbains et leurs représentations. Initialement, le périurbain était 

considéré comme habité par des familles issues des classes moyennes et dominé par l’habitat 

pavillonnaire (Haumont, 1966 ; Mayoux, 1979 ; Jaillet, 1982). Mais depuis une dizaine 

d’années, de nombreuses études ont donné à voir la diversification sociale d’un périurbain où 

l’on ne trouve plus seulement des familles de classes moyennes, mais aussi des ménages 

pauvres, des ménages de personnes âgées, etc. (Berger, 2004 ; Cailly, 2008 ; Dodier et al., 

2012). Nombre de chercheurs constatent également la diversité morphologique d’un 

périurbain qui n’est plus seulement dominé par le modèle du pavillon et du lotissement, mais 

comprend de plus en plus de l’habitat collectif. Par ailleurs, les chercheurs mettent désormais 

en avant non plus la dépendance vis-à-vis de la ville-centre, mais de plus en plus la relative 

autonomie du périurbain. Dans le cadre d’aires urbaines de plus en plus polycentriques, les 

déplacements domicile-travail ne se font plus seulement entre le cœur des agglomérations et 

le périurbain, mais s’articulent de plus en plus sur les pôles secondaires, situées en périphérie 

des agglomérations (Bonnin-Oliveira, 2013). Il en va de même pour les déplacements liés aux 

achats et aux loisirs. Il s’agit globalement d’un recentrage des pratiques spatiales sur la 

proximité. 

http://www.hypergeo.eu/spip.php?article656 

 

✓ Géoconfluences, notion en débat « Périurbanisation », Lionel Rougé Mars 2018                                                                                                                   

« La périurbanisation a d'abord été une description de l'étalement urbain et de la 

consommation d'espace par l'extension de l’habitat individuel, avant de faire l'objet, en France, 

d'une définition statistique par l'Insee. Produisant de nouveaux types d'espaces, la 

périurbanisation a soulevé d'importants débats, tant dans la recherche que dans la société 

toute entière, alors même qu'elle connaît d'importantes mutations qui aboutissent à diversifier 

les espaces périurbains, de moins en moins réductibles à une définition monolithique. » 

 

Lionel Rougé, « Périurbanisation », Géoconfluences, mars 2018. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-

periurbanisation 

  

http://www.hypergeo.eu/spip.php?article656
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-periurbanisation
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-periurbanisation
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2. Pistes de recherches de projets périurbains : 

 
le site du C.G.E.T. (Commissariat Général à l’Égalité des Territoires) propose de visualiser des 

projets. Ces projets sont classés par département, par éléments clés ;  

Également disponible un quiz rapide (8 questions corrigées) qui permet de partir des 

représentations du périurbain. 

 
                                                                                      http://periurbain.cget.gouv.fr/ 

 
 

3. Pour aller plus loin 

 
✓ Émission de France Culture de 2012 (reflète le point de départ des interrogations et le 

renouveau du questionnement scientifique) 
 

 
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/que-se-passe-t-il-dans-
la-france-periurbaine 

 
 

 
✓ Le rapport 2018 de l’Observatoire des Territoires sur les mobilités résidentielles 

  
                           
 
 
              
 

 
 

✓ Émission de France Inter, présentation du « que sais-je ? » La France périurbaine, 
2018, par les sociologues H. Marchal et J.-M. Stébé 

 
  
 
  
 
    (15’11’’ à 51’34’’)  
 

✓ Table ronde « La France demain » : Jacques Lévy, Lauréat du Prix Vautrin Lud 2018, 
Philippe Subra, directeur scientifique du FIG 2018, Catherine Biaggi et Laurent 
Carroué, IGEN groupe histoire-géographie 

 

 

https://observatoire-

territoires.github.io/synthese_mob_resid/#deux_systemes_de_mobilite_paral

leles 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-27-

septembre-2018 

https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/se-former/dispositifs-de-

formation/formation-continue/festival-international-de-geographie/fig-

2018-la-france-demain.html 

http://periurbain.cget.gouv.fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/que-se-passe-t-il-dans-la-france-periurbaine
https://www.franceculture.fr/emissions/planete-terre/que-se-passe-t-il-dans-la-france-periurbaine
https://observatoire-territoires.github.io/synthese_mob_resid/#deux_systemes_de_mobilite_paralleles
https://observatoire-territoires.github.io/synthese_mob_resid/#deux_systemes_de_mobilite_paralleles
https://observatoire-territoires.github.io/synthese_mob_resid/#deux_systemes_de_mobilite_paralleles
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-27-septembre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-27-septembre-2018
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/se-former/dispositifs-de-formation/formation-continue/festival-international-de-geographie/fig-2018-la-france-demain.html
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/se-former/dispositifs-de-formation/formation-continue/festival-international-de-geographie/fig-2018-la-france-demain.html
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/se-former/dispositifs-de-formation/formation-continue/festival-international-de-geographie/fig-2018-la-france-demain.html

