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Résumé

Cette recherche fait l’hypothèse que les mobilités des habitants des zones périurbaines se recomposent
O@QSHQCDONK@QHS¤RCDS@HKKDRCHƤ¤QDMSDRDS@X@MS¤K@QFHKDTQNƤQDDMG@AHS@S 
Il a été mis en évidence, à partir d’un traitement statistique, un ralentissement et un tassement de la périurbanisation. Un second niveau d’analyse, s’appuyant sur des entretiens réalisés auprès de ménages,
révèle un ancrage des périurbains qui invite à changer de modèle d’habitat. Ces deux résultats sont liés
à un troisième, qui concerne les nouveaux engagements des élus : ils cherchent à décliner localement la
CDL@MCDCDCHUDQRHƥB@SHNMCTO@QBCDKNFDLDMSRDSCDCDMRHƥB@SHNMPTŗHKRRNTG@HSDMS@L@QQDQCDR¤K¤
ments de centralités (services, équipements) soutenus par une politique incitative en termes d’emploi.
La recherche souligne également la nécessité de changer l’échelle de lecture des espaces périurbains,
qui ne doivent plus seulement être considérés dans leur rapport aux grands pôles urbains voisins.
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