Envoyé le, 15/03/17

Orientations et réorientations des choix d’aménagement dans le
périurbain francilien : quel impact des injonctions de la ville durable ?
Mlle Mariane THÉBERT
LVMT Université Paris Est Chercheuse
40 rue des Grands Champs 75020 Paris 75020 France
mariane.thebert@ifsttar.fr 0181668932

Référence à la session / reference to the session

B7 / D2

Résumé / Summary

Objectif de la communication :
Cette communication s’appuie sur des résultats obtenus sans le cadre d’une recherche collective analysant,
sur le temps long, l’évolution des dynamiques de peuplement, des formes urbaines et des comportements de
mobilité sur trois terrains périurbains d’Ile-de-France (Aguiléra et al., 2014). La partie qualitative de ce travail,
fondée sur une cinquantaine d’entretiens semi-directifs avec des ménages, des associations et des
représentants de la puissance publique, a fourni une approche compréhensive de la relation que les
habitants périurbains forgeaient progressivement avec leur territoire de résidence. L’objectif de cette
communication est de retirer de cette analyse des modes d’habiter périurbains des pistes pour
l’aménagement durable des franges métropolitaines, en confrontant pratiques et attentes des résidents aux
projets de territoire et aux modes d’action publique spécifiquement périurbains.
Ces territoires, longtemps analysés comme étant en devenir et en perpétuelle mutation, ont un caractère
hybride qui ne relève pas du transitoire mais de la permanence et que la puissance publique locale gère au
travers de la lente réinterprétation de modèles de développement classiques, urbains et ruraux, partagés et
co-construits avec des populations résidantes dont les représentations comme la provenance amalgament
elles aussi ces deux mondes. C’est le rôle de ces modèles spatiaux dans l’élaboration des normes d’action
publique périurbaines qui est étudié ici, à travers une grille élaborée à partir des discours résidants et la
façon dont les décideurs s’attachent à les inscrire sur le terrain ou à en remodeler le contenu.
Méthodologie :
Outre l’observation de terrain et le recueil de documentations contextuelles, la partie qualitative de la
recherche repose sur la constitution d’un matériau ad hoc : trente-deux entretiens semi directifs conduits
auprès des ménages et seize auprès des acteurs locaux (associations et représentants de la puissance
publique locale). Les entretiens auprès des élus locaux ont été conduits de façon peu directive, afin de ne
pas orienter la restitution des secteurs d’action les plus significatifs au niveau local.
Originalité du sujet :
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La diffusion des principes du développement durable a imposé l’idée que la planification des territoires et de
la mobilité devait être profondément réformée, particulièrement dans le contexte périurbain. Mais seul un
détour approfondi par le terrain permet d’observer comment les acteurs locaux se saisissent effectivement de
l’injonction généralisée de durabilité (qui est une injonction de rupture), et donc d’apprécier la substance
effective du changement. Il apparait que ces dynamiques du changement sont incrémentales et émergent
souvent par « le bas », loin des intentions initiales.
Les entretiens avec les acteurs locaux permettent de prendre la mesure du renouvellement des modèles qui
orientent l’action publique locale, et d’apprécier les éléments de continuité, voire d’inertie. Les enjeux de
durabilité sont replacés dans le contexte global de projets de territoire beaucoup plus transversaux et porteur
de sens collectif que les objectifs sectoriels de report modal ou de maîtrise de l’étalement urbain, par
exemple.
Résultats attendus :
Les enseignements portent sur :
-les modes d’action publique tels qu’ils émergent dans les espaces périurbains, sous l’influence des
pratiques auto-organisées et collaboratives, d’usage et de gestion partagés.
-Les modèles qui orientent l’action publique locale : le discours sur la ville durable fournit aux acteurs un
modèle spatial structuré par rapport auquel il leur faut se déterminer. Dans le contexte périurbain, on le voit
se superposer à la persistance des modèles antérieurs qu’il contribue à transformer comme à réanimer.
-Le contenu des projets de territoire et les stratégies municipales dans les domaines du scolaire, des
espaces verts, du développement économique, de l’urbanisme, de la démographie etc., qui montrent à la fois
la permanence des enjeux de la ruralité et leur réinterprétation à l’aune de la ville durable.
-La structuration, autour de ces enjeux, de partenariats inter et supracommunaux.
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