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Résumé

Cette recherche s’attache à étudier les recompositions du processus de périurbanisation à diƤérentes
échelles et les pratiques qui y sont associées. Dans cet espace dont l’originalité est de présenter des
zones d’imbrication d’espaces naturels, agricoles et btis, nous faisons l’hypothèse de l’aƧrmation de
lieux de développement potentiel de pratiques encore émergentes et parfois mal accompagnées et
pourtant susceptibles de faciliter l’entrée en durabilité de ces espaces. Choix résidentiels et pratiques
de chalandise et de loisirs révèlent l’attention portée à la proximité et aux aménités locales, notamment les espaces ouverts, dans un rapport de plus en plus distancié à la ville-centre. Ces nouveaux
lieux témoignent d’une hybridation urbanisation/nature qui, associée à une répartition équilibrée des
polarités commerciales et de services, participe à une valorisation de la situation « périurbaine ». Des
enquêtes auprès de ménages et d’élus sont en cours de réalisation sur quatre terrains périurbains (trois
dans l’Ouest francilien et un en Normandie).
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