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Définitions (1)

La périurbanisation décrit le processus 

d’urbanisation qui s’est développé à partir des 

années 1970 à la périphérie des villes, dans des 

espaces à faible densité sans continuité de 

l’habitat avec l’agglomération urbaine : 

dominent des constructions pavillonnaires. 

S’oppose à la suburbanisation qui définit 

l’extension urbaine dense, depuis la fin du 19e

siècle, orientée le long des infrastructures de 

transport. (CERTU)



Brignoles (Var), 16 000 habitants



Définitions (2)

Définition de l’INSEE (ZAU, 1999) : la couronne 

périurbaine est formée par la totalité des 

communes dont au moins 40% de la population 

résidente ayant un emploi travaille dans le pôle 

urbain. Peuvent donc être concernées à la fois 

des communes rurales et urbaines (plus de 2000 

habitants).





Les définitions officielles à la poursuite de la ville

- 1846 : zone urbaine (recensements 1846 à 1946)

- 1954 : unité urbaine (recensements 1954 à 2006)

- 1964 : zone de peuplement industriel et 

urbain (recensements 1968, 1975, 1982, 1990)

- 1994 : zonage en aire urbaine (recensements 1999, 

2006)

- 2010 : nouveau zonage en aire urbaine (recensements 

partiels à partir de 2008)



Source : Delpirou, Dubucs, Steck La France en villes, 2010



Source : INSEE (http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1240&page=graph#graphique1)



Lutter contre l’étalement urbain

• SRU ; Grenelle I et II

• « les planificateurs, armés des seuls schémas 

directeurs, luttent à armes inégales face à une 

puissante mécanique économique » (E. Charmes, 

2001, p. 36)

• M. Vanier (Territoires 2040) : « malgré cet anathème 

la PU se poursuit parce qu’elle se situe à la rencontre 

des aspirations des citoyens à un certain mode de vie 

et des opérateurs publics et privés, qui en ont fait 

soit leur marché soit leur levier de développement ».





http://www.ac-
noumea.nc/histoire-
geo/spip/spip.php?
article391





Source : L. Rougé, 2008



Le « pack périurbain »

(L Cailly, 2008)

• Une ville mobile

• Une ville automobile

• Une ville en boucles programmées

• Une ville réseau

• Une ville polycentrique

• Une ville sectorisée

• Une ville multiscalaire



Les échelles de référence

dans le « pack » périurbain

• Domicile

• Commune (« imaginaire villageois »)

• Pays (échelle petites centralités et sociabilités)

• Secteur (navettes)

• Aire urbaine



Une mobilité intense, des lieux de vie éclatés, une structure rhizomique. L’exemple de 

Pascal (cardiologue, 33 ans). [Source : Cailly, 2008, EspacesTemps.net]



La « clubbisation » (E Charmes)

• Référence à l’économiste Charles Tiebout 

(50’s) : marché immobilier résidentiel 

reposant sur choix « consumériste » d’une 

offre municipale de biens et de services.

• Débat sur applicabilité du modèle en France

• Descripteur efficace des petites communes 

périurbaines : les périurbains comme 

consommateurs de biens publics locaux. 







UA : zone d’urbanisation actuelle
NA : zone d'urbanisation future
NB : zone urbanisée de fait
NC : zone agricole
ND : zone protégée.





Les trajectoires contrastées de Thieux et Gressy (E Charmes)



Les écoquartiers périurbains

ZAC Macéria LA MEZIERE (35), 8 ha
http://www.a-lta.fr/



Opération de renouvellement urbain 

pour la requalification du centre 

bourg

200 logements dont du logement 

collectif, logement intermédiaire et 

des maisons groupées

résidence pour séniors d’environ 20 

logements et 10 à 15% de logements 

sociaux

Surface : 8 ha (périmètre de 16 ha)

Opérateur : Société d'Aménagement 

et de Développement d'Ille et Vilaine

(SADIV)

ZAC Macéria LA MEZIERE (35)
http://www.sadiv.fr/crbst_49.html



La forêt face à l’extension périurbaine



ZAC de Dumbea sur Mer



Vers une nouvelle vision

de l’aménagement périurbain

• Pas le « monopole » des atteintes à l’environnement

• Erreur d’en faire une « croisade aménagiste » (M. 

Vanier)

• Moins une affaire de forme urbaine 

« intrinsèquement » mauvaise qu’une lacune de 

projet politique territorial

• « producteurs paradoxaux de périurbanité » : 

contradiction inévitable entre la posture et l’action

• « il n’y a pas de mauvais horizon périurbain, il n’y a 

que des politiques inadaptées aux diversités 

périurbaines qui s’annoncent » (M. Vanier)



5 scenarios du périurbain

(Datar, Territoire 2040)

• S1 : l’urbain compact l’emporte, digère le périurbain 

en le densifiant (« Triomphe de Grenelle »)

• S2 : dispersion généralisée et soutenable (« Surprise 

de l’abondance »)

• S3 : enjeu central des espaces agri et naturels 

(« Revanche des périphéries »)

• S4 : interterritorialité : le périurbain devient interface 

entre métropoles (« Nouvelle frontière »)

• S5 : périurbain réquisitionné pour son intérêt 

écologique global (« l’après catastrophe »)


