
Sur le périurbain – extraits de l'excellente synthèse de la revue Sciences humaines, 
qui fait le point sur les recherches sur le sujet 

Un premier travail sur le périurbain, tiré des recherches du géographe Rodolphe Dodier,
qui définit les habitants du périurbain selon plusieurs catégories, en fonction de leurs
déplacements : une façon originale de faire de la géographie, et de définir le périurbain : 

Après de nombreuses enquêtes de terrains, permettant de comprendre la réalité de ce que peut
être la complexité du périurbain, il  [le géographe Rodolphe Dodier] propose une typologie en

trois grands groupes, qui se subdivise chacun en trois.

◊ 1 - Les souffrants.

Marqués par une constante, une forte présence à l’intérieur du domicile, ils représenteraient

25 % des habitants du périurbain et se déclineraient en trois catégories. 
•  Les  reclus.  Ils  ne sortent  pratiquement  pas  de  chez eux.  Les  personnes les  plus  âgées

fournissent  le  gros  des  effectifs  de  ce  groupe,  mais  aussi  les  personnes  handicapées,
notamment celles présentant de légers handicaps mentaux. La présence du monde extérieur est

essentiellement  permise  par  la  télévision,  les  visites  des  services  sociaux  et  de  quelques
membres de la famille proche.
•  Le replié. Là aussi la vie s’organise autour du logement. Mais comme le replié est aussi un

actif,  la seule raison de mobilité est majoritairement l’aller-retour pour relier le lieu de travail.

Pour les mobilités utilitaires (courses, démarches administratives…), les lieux étant en général
de  faible  urbanité,  l’individu  peut  rester  anonyme.  Les  relations  sociales  restent  très  peu

nombreuses et il y a peu d’identification au village périurbain. Selon le chercheur, il s’agit d’un
profil psychologique spécifique plutôt que d’une catégorie sociale particulière.
•  Les  captifs. Cela  concerne prioritairement  des  ménages d’origine  urbaine  et  de condition

modeste,  attirés  par  le  modèle  résidentiel  du pavillon  à la  campagne,  qui  se retrouvent  en

majorité dans les lotissements périurbains les plus lointains. Financièrement sur le fil du rasoir
en raison même du projet immobilier, ils choisissent souvent de renoncer à l’emploi urbain de la

femme en raison du coût des transports et des frais de garde des enfants. Les captifs sont en
fait bien souvent des captives assignées à résidence. Si un déménagement n’intervient pas,

l’insatisfaction génère des problèmes familiaux, et de nombreux divorces. Parmi les captifs, l’on
trouve aussi de grands adolescents aspirant à la vie urbaine, mais sans moyen de transport

autonome.

◊ 2 - Les équilibrés.

Ils vivent assez bien leur condition périurbaine (environ 44 % de la population), quitte à faire 



quelques compromis avec leurs aspirations de mobilités plus larges.
• Le villageois. Il se distingue par un fort attachement au village et aux sociabilités locales. Si le

rapport au logement est là aussi intense, les relations sociales de voisinage sont approfondies.

Parfois présents dans les conseils municipaux, ils sont dans tous les cas des piliers de la vie
sociale ordinaire. Très centré sur le petit bassin périurbain, leur rapport à la ville est beaucoup

plus  distancié,  voire  occasionnel  pour  autre  chose  que  le  travail.  C’est  l’archétype  le  plus
fréquent des espaces périurbains.
• Le navetteur. Il jongle sans problème entre les différents lieux : le logement, le village et la ville 
dans son ensemble. Son identité spatiale est fondée sur la mobilité quotidienne. Contrairement

aux types précédents, il organise ses trajets en boucles à partir de son travail, et se programme
des déplacements urbains essentiellement en voiture, contrairement aux autres qui privilégient

les transports en commun. Pour les navetteurs, il y a un temps pour la ville, généralement la
semaine en incluant les soirées, et un temps pour le local qui recouvre le week-end. Ce profil

caractérise, selon le chercheur, toutes les catégories d’actifs, « des cadres jusqu’aux catégories 
populaires solvables »   en passant par les collégiens et lycéens.
•  Le  périphérique. À  la  différence  du  navetteur,  il  a  une  fréquentation  assidue  des  pôles

périphériques. L’utilisation des zones commerciales peut être quotidienne. Parce que son emploi

peut  être  localisé  dans  ces  espaces,  mais  aussi  parce  que  de  plus  en  plus  de  centres
commerciaux sont non seulement des lieux de commerce mais encore des lieux de détente et

de loisir. Les périphériques se retrouvent ainsi dans les multiplex, les bowlings, les bars, etc. Il
se caractérise par une fréquentation au logement beaucoup plus faible, tandis que le village

périurbain  reste  un espace  dortoir.  Cela  concerne  essentiellement  les  jeunes  ainsi  que  les
grands ados motorisés.

◊ 3 - Les métapolitains.

Ils  représentent  31 %  de  la  population  et  renvoient  à  l’image  de  la  ville  métapolitaine 
conceptualisée par le géographe François Ascher, décrivant des formes urbaines basées sur la

mobilité et la fluidité.
•  L’hypermobile. Sa présence au logement est faible car il est toujours pris dans des flux. Il

travaille  en  centre-ville  mais  est  sans  cesse  en  interaction  professionnelle  avec  des  pôles
secondaires. Partant régulièrement en week-end, abonné aux grands rassemblements festifs où

qu’ils  soient,  les  vacances  sont  l’occasion  de  partir  au  ski,  de  visiter  de  grandes  villes
européennes ou quelques plages exotiques. Son mode de transport est indifféremment le train,

l’avion, la voiture. Il fréquente l’espace local pour des activités culturelles et des commerces de
proximité, mais les liens sociaux sont distanciés. Les liens qui comptent sont plutôt des relations

à longue distance avec des amis ou la famille avec lesquels ils communiquent assidûment en
attendant la prochaine visite. Leur distance au local n’est pas un problème tant ils affectent à la

mobilité des valeurs positives.
•  L’absent. Parmi les figures contemporaines, l’absent,  à  bien des égards, se rapproche du

replié et peut partager le même type de « souffrance ». Dans ce cas, il s’agit du salarié travaillant   
dans une autre métropole, déléguant à son conjoint les relations de proximité. L’espace social

est très peu investi, soit parce qu’il fait des allers-retours quotidiens avec beaucoup d’heures de
transport, soit parce qu’il reste la semaine loin du domicile, vivant dans un studio proche de son

lieu  de travail.  Il  est  coincé entre  l’envie  de vivre  près  de son conjoint  et  la  nécessité  de



conserver  son  emploi.En  revanche,  la  figure  de  l’absent  correspond  à  un  épanouissement

lorsqu’il  s’agit  d’étudiants  qui  investissent  une  nouvelle  ville  et  ne  reviennent  au  domicile
parental que le week-end.
• Le multicompétent. Parfait villageois dans le village périurbain, il est aussi parfait urbain dans

les centres ville, et parfait périphérique lorsqu’il fréquente les grands centres commerciaux, sans

oublier  son  ancrage  au  logement  symbole  de  la  famille.  Le  multicompétent  connaît  les
ressources et les codes sociaux qu’il peut mobiliser en fonction de l’endroit où il se trouve. Sa

mobilité est fonction de ses besoins et il jongle avec aisance entre les différents niveaux.

Suite  à  la  présentation1 de  Rodolphe  Dodier,  des  réflexions  sur  la
compatibilité entre développement durable et développement périurbain : 

Objectif durabilité

Au terme de cette présentation, l’image des habitants du périurbain comme groupe homogène

était définitivement enterrée. Surgissait au contraire la complexité de relations qui pouvaient lier
les  différents  habitants  de ces  espaces finalement  très  peu connus.  Si  l’on  voyait  bien les

articulations possibles entre mobilité et périurbain, qu’en était-il de la durabilité ? Le périurbain 
était-il compatible avec le développement durable ? 

Malgré une journée consacrée à ce sujet, la durabilité s’est plus apparentée à un vœu pieu qu’à
une réalité en marche. Beaucoup d’interventions, souvent passionnantes, ont permis d’imaginer

ce  que  devrait  être  un  périurbain  durable :  l’urbaniste  Yvon  Le  Gall  anticipait  sur  ce  que 
pourraient devenir les Pays-de-La-Loire si l’on suivait ses recommandations et sa vision d’un

réseau routier  permettant la  cohabitation harmonieuse des vélos, de l’automobile  roulant au
maximum à 70 km/h et des piétons ; le cabinet Carbone   4 mettait en avant « l’énorme » potentiel   
de l’agriculture périurbaine, ainsi que les grandes surfaces de toiture pouvant supporter des
panneaux solaires ; Jean-Pierre Orfeuil traçait des pistes pour des mobilités durables. 
Seule certitude : on ne pourra plus faire comme avant. Au moment où l’on commençait à se 
passionner pour l’augmentation du nombre de pistes cyclables et pour la place du vélo comme

moyen  de  transport,  il  y  eut  un  éclat  de  rire.  Celui  du  sociologue  Dominique  Bouchet,  un
enseignant  à  l’université  du  Sud-Danemark  plutôt  goguenard,  qui  doucha  d’une  phrase

l’enthousiasme :   « Vous ne mettrez  jamais  un Danois  sur  une de vos  pistes  cyclables,  cela 
ressemble trop à une invitation au suicide. » 

Un droit à la mobilité pour tous

Si  les  Journées  des  vies  mobiles  ont  permis  de  voir  la  diversité  des  façons  d’habiter  le

périurbain, elles ont aussi mis au jour la vulnérabilité d’une frange de la population. Notamment

1 La présentation de Rodolphe Dodier, tirée de son livre  Habiter les espaces périurbains, Presses Universitaires de 
Rennes, 2012, a été faite lors du Forum des vies mobiles, dont les discussions sont ici rapportées par le journaliste 
de Sciences Humaines



en matière énergétique. Alors que le budget essence représente environ 6 % du budget des 
ménages, il peut atteindre 20 % pour les plus modestes, généralement ceux qui sont les plus 
éloignés des commodités et pour lesquels l’usage de la voiture est indispensable.

Parmi les nombreuses propositions émises lors du Forum, Jean-Pierre Orfeuil,  professeur à
l’Institut d’urbanisme de Paris, milite pour la progressivité des coûts :   « Faible pour les mobilités 
indispensables de proximité, élevées pour les autres (4). »  S’inspirant du bonus-malus sur les
ventes  de  voitures,  il  propose  l’instauration  d’une  TIPP nulle  pour  les  300  premiers  litres

d’essence, qui seraient financée par une augmentation de la TIPP sur les litres au-delà de ce
seuil. Selon lui, ce dispositif aurait au moins quatre vertus.

•  Les  catégories  modestes,  plus  représentées  chez  les  « petits  rouleurs »,  seraient  moins   
vulnérables au prix des carburants.

•  Il  serait  neutre  pour  les ménages moyens et  inciterait  à  l’achat  de voitures  sobres  et  au

covoiturage.

• Il inciterait les « grands rouleurs » à prendre le train.   

• Il inviterait à la réflexion ceux qui ont pour projet de s’installer « au milieu de nulle part ».   

Journaliste : Christophe Rymarski

Une autre réflexion sur le périurbain, tirée des recherches d'Eric Charmes 
(dont nous avons déjà lu un article ensemble) :

L'hypothèse de la clubbisation
Le périurbain  serait  en  voie  de  clubbisation.  C’est  la  thèse  que  défend  le  géographe  Éric

Charmes,  l’un  des  nombreux  intervenants  du  Forum  des  vies  mobiles.  « Selon  la  théorie 
économique des clubs, une fois qu’un groupe social s’est assuré l’exclusivité de certains biens,

sa préoccupation centrale doit devenir le nombre optimal de membres. C’est effectivement le
cas dans les petites communes résidentielles périurbaines. » Dans ces communes, cela vise 
principalement  la  préservation  de deux biens :  la  qualité  sociale  de ses  voisins  et  celle  de 
l’environnement, ce que les géographes nomme les aménités. Pour obtenir le premier, il suffit

d’agir sur le second. Ainsi les politiques municipales se contentent de limiter l’urbanisation en
n’autorisant des permis de construire que sur de grandes parcelles. Ces freins à l’urbanisation

favorisent la montée des valeurs immobilières et éloignent les plus modestes : « Il est plus facile   
de critiquer l’impact paysager de maisons en bande que de dire son refus de voisiner avec des

gens qui ont des petits moyens. » La multitude du nombre de communes existant en France, au 
comportement de club et au pouvoir urbanistique certain, est l’une des entrées possibles pour

comprendre l’émiettement du territoire selon É. Charmes.

• La Ville émiettée. 

Essai sur la clubbisation de la vie urbaine

Éric Charmes, Puf, 2011.

Synthèse du journaliste Christophe Rymarski

http://www.scienceshumaines.com/periurbain-comment-habiter-aux-marges-des-villes_fr_30439.html#4
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