
Atelier n°1 : « Trajectoires des espaces périurbains » 

 

Alors que la question d’en « finir avec le périurbain » se pose dans les débats scientifiques et 

que la lutte contre l’étalement urbain constitue un leitmotiv des politiques publiques depuis 

la loi SRU et le périurbain continue d’être disqualifié pour son manque d’urbanité et ses 

supposées conséquences (vote front national, entre soi…), les périphéries urbaines continuent 

leur développement démographique, constituent des lieux d’ancrage de plus en plus affirmés, 

sont un lieu d’invention d’une action publique spécifique, d’un rapport à la nature renouvelé… 

C’est pour poursuivre l’appréhension de ces mutations et les analyser en termes de « 

trajectoires des espaces périurbains » que l’ancien atelier « formes et devenir des espaces 

périurbains » souhaite continuer ses travaux.  

En croisant les analyses liées aux représentations / discours, aux systèmes d’acteurs, aux 

modes de vie, aux matérialités de l’espace, ce sont plus précisément 4 entrées qui seront 

retenues. 

l’axe épistémologique relatif à l’appréhension du fait périurbain (faut-il encore et comment 

parler de périurbain ?) 

la question des modes de vie et d’habiter (maintien ou pas d’une spécificité périurbaine en la 

matière ?) 

la question environnementale en contexte périurbain, incluant une réflexion sur les 

morphologies (quelle relation ville / campagne dans le périurbain ?) 

la question du et des politiques dans le périurbain (quel devenir et quel projet pour le 

périurbain institutionnalisé ?) 

 

Informations sur les réalisations marquantes : 

Nombreux programmes de recherche : nés / débattus dans le cadre des ateliers : 

• programme PUCA "Les territoires périurbains : de l’hybridation à l’intensité ?" 

• programme PUCA "Lieux et hauts lieux des espaces des densités intermédiaires" 

• programme PUCA " Les effets de la vente en ligne sur les inégalités territoriales 

d’accès au commerce vers un nivellement des disparités urbain-périurbain? " 

• programme PUCA « Les espaces publics périurbains. Les politiques publiques de 

planification face à la réalité des usages » 

• ANR Terhab « De l’habitabilité à la territorialité (et retour) : à propos de 

périurbanités, d’individus et de collectifs en interaction » 

Journées de valorisation / diffusion au-delà de l’atelier :  



• séminaire IAU / Labex Dynamite « Le périurbain d’ici et d’ailleurs », en janvier 2016 

http://www.iau-idf.fr/wp/recherche/wp-

content/uploads/sites/5/2015/11/Periurbain_21janvier_web.pdf 

• Colloque PUCA « Du périurbain à l’urbain » en novembre 2016 

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/programme_peri_urbain_7.pdf  

2 numéros spéciaux de revues : 

• Espacestemps.net : Espaces sous influences urbaines 

http://www.espacestemps.net/generate-pdf/?idPost=30065  

• Géographie, économie, société 2016/1 (Vol. 18) : Nouveaux regards sur le périurbain 

http://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2016-1.htm 


