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Plan  

	  
1)  Les	  marges	  urbaines	  sont	  le	  produit	  d’une	  forme	  par9culière	  

d’agencement	  entre	  territoire	  et	  réseau	  
2)  De	  lourds	  enjeux	  environnementaux	  et	  sociaux	  heurtent	  la	  

«	  mécanique	  périurbaine	  »	  	  
3)  Des	  spécificités	  françaises	  	  

	  



Compacte  
aréolaire  

dense  (plus  ou  moins)  
à  pied  (3  km/h)  

rayon  en  hectomètres  
unique  jusqu’au  milieu  

19ème  



compacte	  
linéaire	  
dense	  

en	  train,	  en	  tram	  (15	  km/h)	  
rayon	  en	  kilomètres	  
apparaît	  milieu	  19ème	  	  

	  
	  



Fragmentée	  
aréolaire	  
peu	  dense	  

en	  auto	  (30	  km/h)	  
rayon	  en	  kilomètres	  
apparaît	  milieu	  20ème	  	  

	  



Gens  
  

Choses

Effet  de  la  vitesse  sur  le  système  
territorial







Mondeville,	  périphérie	  de	  Caen	  







Problème  1  :  le  sol

En millions d’hectares. 
Les terres non agricoles comprennent 1,8 millions d’hectares  
pour les espaces en eau ou recouverts de neige, de sable ou de  
« roches affleurantes ».  
 
Source : Piron, Olivier, « 60 ans de changement de l’utilisation des sols,  
1946-2006 », Etudes foncières, n° 132, mars-avril 2008.  

 Surface 
agricole  
utile 

Dont 
terres 
arables 

Dont 
surfaces 
toujours 
en herbe 

Espaces 
boisés 

Terre 
agricole 
non 
cultivé 

Territoire 
non 
agricole  

Total  

1948 33,3 18,4 12,3 11,1 6,0 4,5 54,9 
1960 34,5 19 13,1 11,4 4,2 4,7 54,9 
1972 32,5 16,6 13,9 14,3 2,8 5,1 54,9 
1984 31,5 17,5 12,4 14,4 2,7 5,9 54,9 
1995 29,8 18,2 10,6 14,8 3 6,7 54,9 
2005 29,6 18,4 9,9 15,3 2,6 7,1 54,9 
Sur la 
période 

- 3,7 0 -2,2 + 4,2 - 3,4 +2,6 - 

 



Problème  2  :  l’énergie



Problème  3  :  la  société

Selon	  la	  distance	  à	  Nancy	  dans	  le	  département	  de	  Meurthe-‐et-‐Moselle	  	  

	  
Nombre	  de	  cadres	  /	  Nombre	  d'ouvriers	  et	  d'employés	  

Moins	  de	  5	  km	  	   0,46	  
5	  à	  10	  Km	   0,31	  
10	  à	  15	  Km	   0,21	  
15	  à	  20	  Km	   0,17	  
20	  à	  25	  Km	   0,14	  
25	  à30	  Km	   0,16	  
	  



Deuxième	  rapport	  d’aménagement	  sur	  les	  Pays-‐Bas,	  1966	  

Spécificité  française  1  :  la  faible  densité  du  
pays



Spécificité  française  2  :  le  permis  de  conduire  
a  résolu  le  problème  du  permis  de  construire



Spécificité  française  3  :  le  maillage  communal

	   Agglomération	  centrale	  
	   Entités	  urbanisées	  situées,	  pour	  tout	  ou	  partie,	  à	  moins	  d’un	  kilomètre	  du	  réseau	  

ferroviaire	  
	   Autres	  entités	  urbanisées	  

	  

Kassel	   Dijon	  



Perspec7ves  pour  l’aménagement  du  territoire  

Difficulté	  à	  superposer	  :	  	  

•  Nodalité	  (lieux	  de	  meilleure	  accessibilité	  des	  réseaux)	  	  
•  Polarité	  (lieux	  de	  concentra9on	  de	  flux)	  
•  Centralité	  (lieux	  de	  «	  condensa9on	  	  
symbolique	  »	  d’un	  territoire)	  	  



Perspec7ves  pour  l’aménagement  du  
territoire

•  La	  créa9on	  de	  centres	  dans	  les	  marges	  (hausse	  du	  nombre	  de	  
nave`es	  courtes	  pour	  aller	  au	  travail	  dans	  les	  espaces	  périurbains	  
français)	  	  
• Changement	  de	  gouvernance	  (affermissement	  de	  l’intercommunalité)	  	  
• Changement	  de	  mode	  de	  vie	  (maison	  individuelle	  et	  automobile,	  
demain	  ?)	  	  
• Changement	  environnemental	  …	  	  

Inventer	  une	  «	  reprise	  en	  sous-‐œuvre	  »	  per9nente	  du	  9ssu	  périurbain.	  	  


