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      Le nouvel âge 
          du périurbain
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Un grand merci également à
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Avant-propos

Fruits de plus d’un demi-siècle d’étalement 
urbain et d’exode rural, ces territoires aux 
contours incertains, entre ville et campagne, 
échappent à une définition unique. À quels 
enjeux économiques, sociaux ou climatiques 
font-ils face aujourd’hui ? Quels flux les traversent 
et les relient à la métropole ou au centre-ville  
le plus proche ? S’intéresser à ces espaces 
périphériques, dits de « l’entre-deux », c’est aller 
à la rencontre de près de 30 % des Français  
qui y vivent. C’est nécessairement examiner  
le rôle des différentes formes de mobilité, 
individuelles, collectives, partagées, dans  
des espaces où la question des déplacements 
est centrale. C’est aller voir de plus près comment 
dialoguent villes et campagnes et comment  
la périphérie s’empare des grands sujets du 
moment. C’est, au fond, réinterroger la notion 
même de territoire et poser la question de 
l’attractivité d’un périurbain « à la française ».
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La Cité de la 
gastronomie
Dans un quartier qui sera bientôt desservi  
par le prolongement sud de la ligne 14  
(station Chevilly-Larue), le projet de la Cité  
de la gastronomie Paris-Rungis affiche  
une ambition métropolitaine avec la création  
en 2027, à proximité du MIN de Rungis,  
d’un quartier de la gastronomie autour  
d’un lieu dédié à la pratique sociale du repas  
et à la valorisation de l’alimentation durable  
et de la gastronomie responsable.

Le 6b
Véritable icône des tiers-lieux du Grand Paris, « le 6b »  
est implanté à la confluence du canal Saint-Denis et de la 
Seine, où il crée une continuité avec le quartier des Docks 
de Saint-Ouen et le futur village olympique. Le 6b est  
une association composée d’artistes, d’artisans, de 
collectifs et d’acteurs sociaux, ayant investi depuis 2010  
les 7 000 m2 des anciens bâtiments administratifs 
d’Alstom, alors à l’abandon. Lieu de travail pour 
300 personnes, espace de création, de partage et de fête 
pour le grand public, ce tiers-lieu a contribué à forger une 
nouvelle image du quartier et à construire son attractivité.

Au fur et à mesure que progressent les chantiers du  
Grand Paris, les territoires franciliens se métamorphosent. 
Depuis dix ans, le média Enlarge Your Paris documente 
cette transformation. Il nous propose six lieux à découvrir… 
Tous accessibles en transports en commun et tous 
magnifiés par le regard de Cyrus Cornut, photographe, 
architecte de formation.

Quand Paris  
prend le large

Rungis

Saint-Denis

Instantanés
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L’Opéra
L’Opéra de Massy, l’un des trois opéras du Grand Paris, 
s’est forgé depuis sa création en 1993 une identité  
locale forte dans sa ville et dans son département. 
La mise en fonctionnement, à l’horizon 2027, de la ligne 18  
et l’ouverture d’une gare Massy-Opéra devraient lui 
donner un nouvel élan, avec des temps de trajet réduits 
depuis et vers Paris. Le quartier attend aussi l’arrivée  
du Centre Pompidou francilien, dans un bâtiment  
qui abritera les réserves et qui sera également ouvert  
au public. De quoi attirer de nouveaux visiteurs  
et spectateurs.

La pépinière 
urbaine
Desservi à terme par le RER E et la ligne 15, le futur 
quartier des Groues, à Nanterre, prépare sa mue depuis 
2017 avec l’installation sur une friche de 9 000 m2  
de la pépinière urbaine de Vive les Groues.  
Pilotée par l’association Yes We Camp, en partenariat  
avec le quartier d’affaires de La Défense, la région 
Île-de-France et la Ville de Nanterre, cette initiative,  
qui s’achèvera en 2025, accompagne la transformation 
de ce morceau de ville avec une programmation 
largement tournée vers les habitants et associant  
les acteurs locaux.

Nanterre

Massy

Instantanés
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Le Mont Guichet
À 15 minutes de Paris aujourd’hui, Chelles  
a toujours été un lieu important, notamment  
pour acheminer vers Paris les céréales produites  
dans le département voisin de la Marne.  
Demain, interconnectée avec la ligne 16, la commune 
va devenir une nouvelle centralité. Sur les hauteurs 
de la ville, Île-de-France Nature a rendu possible 
l’installation sur une friche agricole d’une maraîchère, 
d’un viticulteur, d’un céréalier et d’un apiculteur.  
Leur présence (et leurs premières productions) 
contribue à recréer une ceinture verte en Île-de-France 
et à tisser une continuité naturelle entre la Marne,  
à l’est, et la forêt régionale de Bondy, au nord.

Chelles
Le Beffroi
En revalorisant son patrimoine et en menant  
un travail urbain sur une place où se trouvent le Beffroi, 
la mairie et l’église, cette ancienne ville-dortoir collée 
au périphérique a réussi à créer une vraie centralité. 
Accessible par la ligne 4 et en 2025 par la ligne 15 sud, 
le Beffroi accueille notamment des événements  
d’art contemporain.

Montrouge

Instantanés
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Décryptage

Pour lire la deuxième édition de l'étude La Fabrique de la Cité, réalisée en 2022 :  
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/deuxieme-edition-du-barometre-des-villes-moyennes/.

Villes moyennes :  
quelles attentes 
en termes 
de mobilité ?Im
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Satisfaction

 Transports
  Qualité de ville / environnement
 Services essentiels
 Équipements-loisirs
 Éducation

L’offre  
culturelle

La présence de  
lieux de 

convivialité
/ endroits où sortir

La présence  
d’équipements 

sportifs

L’accessibilité 
/ la variété des 

commerces

Le marché de 
l’emploi

 / dynamisme 
 économique

Le sentiment  
de sécurité

L’accès à la santé 
et aux soins de 

proximité

La proximité 
 d’universités 
et d’établissements  
de l’enseignement  

supérieur

La présence  
d’écoles, collèges  

et lycées

La qualité de l’air 
/ le respect de 

l’environnement

La présence 
 d’espaces verts

La proximité  
avec la nature

Satisfaction des habitants et importance des équipements  
et services dans les villes moyennes

Le décryptage de Xavier Léty, 
Président de RATP Cap Île-de-France
Le premier élément à noter dans l’étude de  
La Fabrique de la Cité, c’est l’appétence de nos 
concitoyens pour les villes de taille moyenne :  
plus de la moitié des sondés estiment qu’elles sont 
plus attractives qu’il y a dix ans et ceux qui y vivent 
déjà apprécient la qualité de vie qu’elles offrent.  
Le second élément, c’est la place centrale de la 
mobilité dans l’attractivité de ces territoires. Les 
résultats montrent des attentes fortes, notamment 
en matière d’offre de transports en commun.

L’impact positif des réseaux de transports publics 
est au cœur des savoir-faire de RATP Cap Île-de-
France. Moderniser ces réseaux, les connecter  
à d’autres modes, mettre en service de nouvelles 
offres : c’est notre mission et elle peut changer  
le quotidien des habitants. Mi-2023, le futur tram 
T10, exploité par notre filiale RATP Cap Bièvre,  
reliera la ville de Clamart (Hauts-de-Seine) à Antony.  
Ce sera l’opportunité, pour la population locale, 
d’accéder à un bassin plus vaste d’emplois et de 
services mais aussi de circuler dans un espace 
public mieux partagé entre piétons, cyclistes et 
automobilistes. Dans le Mantois (Yvelines), depuis  
la reprise de l’exploitation en 2021, nous avons fait 
évoluer l’offre de bus pour mieux l’articuler avec 
l’arrivée des trains à la gare routière, y compris en 
soirée. Quant à la communauté de communes 
Thelloise (Oise), elle a inauguré en novembre 
dernier sa première ligne régulière de transport  
en commun urbain, qui vient compléter son 
important réseau de transport à la demande. 
Opérée par notre filiale CFTM, elle permet aux 
habitants de se déplacer dans l’agglomération,  
sur des trajets courts, sans prendre leur voiture.

La mobilité évolue, et est plus que jamais un levier 
incontournable de l’attractivité de ces territoires.

RATP Cap Île-de-France est une filiale privée  
du groupe RATP créée en 2021 dans le cadre  
de l'ouverture à la concurrence des  
transports publics portée par Île-de-France 
Mobilités, pour répondre aux appels d'offre  
puis développer les réseaux remportés.
www.ratpgroup.com/fr/ratp-cap-ile-de-france/.

La possibilité  
de se déplacer

en transports  
en commun  

facilement

La présence 
d’infrastructures  

routières  
et ferroviaires  

pour se rendre  
ailleurs en France

La possibilité de 
 se déplacer 

en voiture  
et de stationner 

 facilement

La possibilité de  
se déplacer  

à pied  
facilement

La possibilité  
de se déplacer  

à vélo 
facilement
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Témoins

Mathieu Zimmer est 
géographe et urbaniste. 
Il a notamment fondé l’agence 
Deux degrés, spécialisée dans 
l’aménagement des territoires, 
et l’Observatoire des villes 
moyennes, consacré  
à la prospective autour  
de ces agglomérations.

Rencontre avec

Zimmer
Géographe et urbaniste

Mathieu

« Il est temps de changer notre regard,  
trop négatif, sur le périurbain. »

Comment définissez-vous le périurbain ?

 M. Z.               Cette notion désigne un développement foncier,  
souvent sous forme de maisons individuelles, autour d’anciens 
villages, dans la lointaine couronne des métropoles ou des  
villes moyennes. Ces zones sont marquées par l’étalement  
de l’habitat, la question des transports y est donc essentielle.  
Ces espaces sont plus complexes qu’on ne le dit. 
Sociologiquement par exemple, il existe un périurbain aisé  
et un autre plus populaire.

Quand ces espaces de « l’entre-deux »  
se sont-ils développés ?

 M. Z.               À partir des années 1970-1980. Les raisons sont 
multiples. Tout d’abord, la demande : la maison avec jardin 
reste un idéal, notamment pour les familles avec de jeunes 
enfants. Ensuite l’offre : les terrains étaient nombreux,  
les promoteurs ont saisi cette opportunité. Enfin, plus 
récemment, le prix de l’immobilier dans les centres-villes  
a poussé les futurs propriétaires à s’installer plus loin.

Comment évolue le périurbain aujourd’hui ?

 M. Z.               Il existe une tendance à la densification.  
La maison individuelle reste le modèle dominant mais de petits 
logements collectifs apparaissent. Le périurbain connaît aussi 
une mutation sociologique : une partie des habitants a vieilli  
et un brassage des générations se met en place. Il va donc  
falloir développer les commerces de proximité, par exemple,  
ou penser à des résidences plus adaptées aux attentes  
des plus âgés. Ces zones vivent un moment charnière.  
À condition de ne pas passer à côté des grands enjeux.

Quels sont les enjeux prioritaires  
pour le périurbain selon vous ?

 M. Z.               Dans ces lieux, il est difficile de laisser les enfants  
à l’école puis de se rendre au travail sans automobile.  
Mais, pour des raisons environnementales, il est désormais 
capital de promouvoir des solutions alternatives comme  
le covoiturage ou les vélos à disposition afin de rejoindre les 
gares de transports en commun. Ce n’est pas une équation 
facile. Pour la résoudre, il me paraît essentiel de changer  
avant tout notre regard, souvent trop négatif, sur ces zones.  
Il s’agit de mieux les connaître, les comprendre, pour exploiter 
pleinement leur potentiel.
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Témoins

« La révolution du  
Grand Paris Express, 
c’est cette relation 

nouvelle de banlieue  
à banlieue qui va 

faire naître d’autres 
centralités. »

Vianney Delourme est  
le cofondateur d’Enlarge 
Your Paris (EYP), une agence 
de programmation 
culturelle dédiée au Grand 
Paris et un média en ligne  
qui compte aujourd’hui  
1,5 million de lecteurs. EYP 
organise notamment des 
randonnées dans le cadre 
de l’Olympiade culturelle, 
avec le Randopolitain.

Pour découvrir toujours  
plus d’idées de sorties et  
de promenades urbaines : 
https://www.
enlargeyourparis.fr/.

Le projet du Grand Paris fait le pari d’une 
transformation par les transports.  
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?

 V. D.              L’Île-de-France s’est développée historiquement  
sur un système de transports en étoile. La révolution qu’apporte 
le Grand Paris Express (GPE), c’est cette relation nouvelle de 
banlieue à banlieue qui va faire naître de nouvelles centralités, 
des hubs de mobilité autour des gares, des liens entre communes 
voisines. Et révéler des richesses patrimoniales, économiques  
ou culturelles et des opportunités nouvelles pour les habitants, 
notamment ceux des 40 quartiers prioritaires qui seront 
connectés au réseau.

Comment ces habitants peuvent-ils se projeter  
dans ce futur territoire, l’explorer en franchissant des 
frontières qui sont souvent symboliques et sociales ?

 V. D.              En 2015, le dézonage du passe Navigo leur a donné 
leur carte d’identité de « Grands Parisiens ». Mais il restait  
en effet à construire un imaginaire commun, à reconnaître 
physiquement les contours de ce Grand Paris. Enlarge Your Paris 
a donc organisé dès 2016 des randonnées urbaines le long des 
futures lignes du GPE, de façon à rechercher des continuités 
piétonnes, à reconnaître ces espaces verts qui sillonnent  
un périurbain diffus. L’objectif était d’encourager la marche  
de loisir mais pas seulement. Il s’agissait aussi d’inscrire  
la marche dans la mobilité du quotidien, avec une logique  
de rabattement vers les hubs de transports en commun.

Delourme
Président 

d’Enlarge Your Paris

Vianney

Selon vous, il est possible de dépasser la brisure 
entre intra-muros et extra-muros ?

 V. D.             Oui, c’est le cas à Bagneux où le métro était attendu 
depuis cinquante ans. Cette ville industrielle, qui était « au 
service » de Paris, demandait à en faire partie. En attendant la 
ligne 15 sud, le prolongement de la ligne 4 est un symbole d’une 
grande force. Cette ville populaire a désormais le métro « comme 
Paris ». D’ailleurs, l’idée du Grand Paris n’est pas nouvelle, elle 
existe depuis les années 1920. À l’époque, les maires de 
Boulogne et de Montreuil se sont réjouis que leur commune soit 
reliée à Paris par la ligne 9. Avoir le métro, c’est être à Paris…

Rencontre avec
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Jean Viard, docteur en 
sociologie, mène notamment  
des travaux de recherche  
sur l’espace, l’aménagement 
du territoire, les temps 
« sociaux », la mobilité  
et la jeunesse. Il est reconnu 
pour son analyse fine  
de la société française  
et de son évolution.

« Il n’existe pas un habitant  
type du périurbain mais au moins  

deux types sociologiques ! »

Viard
Sociologue, directeur de recherche associé  

au Cevipof et au CNRS

Jean

Par où commencer pour dessiner le portrait  
de l’habitant du périurbain ?

 J. V.              D’abord par l’emploi du pluriel ! Il n’existe pas  
un habitant type mais, au moins, deux sociologies distinctes : 
l’habitant de petites villes isolées, constituées de lotissements 
pavillonnaires ; et l’urbain télétravailleur venu s’établir dans  
une ville moyenne ou un village de caractère. Les premiers  
se sont installés près des autoroutes et se déplacent en voiture, 
les seconds sont avant tout guidés par l’accès aux lignes  
de chemin de fer. La fracture entre les deux se cristallise  
autour du thème de l’intégration sociale. Les habitants  
des lotissements se vivent comme des citoyens de l’extérieur, 
éloignés des centres-villes et des métropoles qui concentrent 
l’emploi, l’offre culturelle… Ils disent d’ailleurs souvent :  
« Je vis à une heure de Paris, à une heure de Montpellier… »  
La distance devient une manière de se situer.

Comment expliquer ce sentiment d’éloignement ?

 J. V.              L’habitant des lotissements a d’abord connu une 
ascension sociale : il est devenu propriétaire, contrairement  
à ses parents. Puis l’ascenseur s’est bloqué à cause de 
l’éloignement géographique mais aussi à cause d’une société  
qui valorise des discours essentiellement urbains : la lutte contre 
l’automobile, la proximité des services, les problématiques  
de livraison en centre-ville… Autant d’éléments qui ne font  
pas partie du quotidien des habitants du périurbain  
et qui contribuent au sentiment d’exclusion.

Quel rôle jouent les transports dans le futur  
du périurbain ?

 J. V.              C’est bien évidemment essentiel.  
Sur ce chapitre, la notion clé reste la densification de l’habitat.  
Dans les années 1980, le lotissement s’étendait sur 2 000 m2. 
Aujourd’hui l’échelle serait plutôt 500 m2. Avec des zones 
d’habitation plus denses, il devient possible de regrouper  
des communes du périurbain pour penser l’ensemble comme  
une ville-jardin, à la manière de Londres ou de Bruxelles.  
Sur ce territoire plus cohérent, le réseau de mobilité se 
développerait plus efficacement. Tout le monde pourrait être  
à moins de cinq minutes de vélo électrique d’une station  
de transports en commun. Une vraie révolution pour ces zones 
et une réponse pertinente au sentiment d’exclusion.

Rencontre avec

Témoins

Qualité de villes #9 — Printemps 2023 — Groupe RATP 1716



Du simple loisir pour les classes aisées  
à l’emblème d’une mobilité respectueuse 
de l’environnement, le vélo accompagne 
depuis le xixe siècle les mutations de  
la société et des villes. Retour sur un moyen 
de transport qui n’a cessé – et qui continue – 
de se réinventer.

Pour une révolution toujours au cœur de notre 
quotidien, elle débute plutôt timidement. En 1817, 
le baron allemand Karl Drais von Sauerbronn 
invente la draisienne, l’ancêtre du vélo. Mais elle  
est accueillie comme un objet amusant, presque 
ridicule. Il faudra attendre plus de cinquante ans 
pour que la pratique sportive du vélo change  
la donne. À la fin du xixe siècle, plusieurs grandes 
courses d’endurance défraient en effet la chronique. 
Les classes sociales plus aisées adoptent alors  
le vélo pour leurs loisirs. C’est lui qui permet à la 
bourgeoisie de découvrir ce que l’on n’appelle pas 
encore la mobilité. « Le vélo constitue la première 
étape vers d’autres progrès : sans lui, pas d’intérêt 
pour la vitesse, pas de curiosité pour l’automobile 
puis, plus tard, pour l’avion. C’est un levier pour 
plusieurs révolutions », commente Philippe 
Gaboriau, ex-chercheur au CNRS et spécialiste de la 
bicyclette. Revers du succès : dès 1900, les premiers 
adeptes jugent le vélo daté et trop fatigant. Il ne va 
plus assez vite, plus assez loin.

  Le vélo,  
      la révolution  
en roues libres

Années 1950 :  
des flots de vélos  
dans les villes
Peu coûteux, il séduit alors les classes populaires  
et se taille une place de choix sur les clichés  
du Front populaire en 1936 ou de la libération  
de Paris en 1945. Le vélo devient alors un véritable 
moyen de transport, utilisé au quotidien. Après  
la Seconde Guerre mondiale, il submerge les rues.  
« Des témoignages d’époque décrivent  
des flots de cyclistes qui roulent vers les usines. 
Ils entravent l’avancée des automobilistes qui 
osent à peine klaxonner », poursuit Philippe 
Gaboriau. Quelque 500 000 vélos par jour sillonnent  
les banlieues parisiennes. Et, comme toujours,  
la mobilité modifie les modes de vie : les mariages 
se nouent dans un cercle géographique plus large 
car la petite reine permet d’aller danser dans des 
bals plus lointains. Mais son règne amorce un déclin 
à partir des années 1960. Le vélo se démode, sauf  
s’il se motorise pour devenir VéloSolex ou 
Mobylette. Il n’a pourtant pas dit son dernier mot.

Une réponse à 
l’urgence climatique
Dès 1968, le doute s’insinue dans les pays 
occidentaux : le progrès est-il toujours positif ? 
L’accélération est-elle un but ou une impasse ?  
En 1974, le choc pétrolier pointe pour la première fois 
la limite de la civilisation de la voiture et l’urbanisation 
grandissante est à l’origine d’embouteillages 
problématiques. La bicyclette se pose alors en 
alternative. Et ce rôle ne va cesser de se renforcer  
au fil des années. Tout au long des années 2010,  
la bicyclette façonne l’organisation des villes  
avec les pistes cyclables mais aussi les stations  
en libre-service.

Mémoire
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« Inculquer une autre culture 
de la mobilité »
Regard de Stéphanie Vincent,
Maîtresse de conférences en aménagement et urbanisme

Quelles sont les grandes orientations du plan vélo 
et mobilités actives annoncé par Élisabeth Borne ?

S. V. L’objectif principal est clair : faire de la France une nation  
du vélo. D’abord par l’amélioration des infrastructures avec la 
multiplication des pistes cyclables, des possibilités de stationnement. 
Le plan prévoit aussi de lutter contre le vol de vélo, qui est un frein 
important à la pratique, notamment via le marquage des vélos. 
Enfin, le volet éducatif entend familiariser les enfants avec 
la bicyclette dès l’école primaire, pour inculquer une autre  
culture de la mobilité.

Pour les grandes villes peut-être… Mais comment le 
vélo peut-il changer la mobilité des villes moyennes 
ou des zones périurbaines ?

S. V. En privilégiant la qualité du trajet grâce à des pistes 
cyclables adaptées et sûres. Le cas du périurbain s’avère complexe 
en raison de l’étalement urbain. Le vélo électrique y joue un rôle 
central. Il répond plus clairement aux contraintes des habitants  
et permet le rabattement vers des gares ou des pôles multimodaux.

Le vélo comme chaînon essentiel de la multimodalité 
des transports… Est-ce une réalité ?

S. V. Le vélo peut assurer le lien vers les transports en commun 
et la tendance pourrait se confirmer. À condition d’y penser  
en amont : s’agit-il de développer le libre-service ? Ou la possibilité 
d’emporter son vélo en bus ou en train ? Dans ce cas, faut-il 
multiplier les wagons pour ranger les bicyclettes, comme c’est  
le cas en Suisse ? L’intermodalité ne se limite pas à une 
juxtaposition des transports.

En parallèle, le développement des modèles  
à assistance électrique ne cesse d’améliorer  
les performances et la simplicité d’utilisation.  
Le vélo conjugue alors respect environnemental  
et rapidité. Désormais, la bicyclette s’intègre  
dans des parcours plus longs. Il n’est pas rare  
de voir des cyclistes monter avec leur vélo  
dans un RER ou un TER.
Avec la pandémie de Covid-19, la pratique du  
vélo s’intensifie. Il s’impose comme l’un des moyens 
de transport les plus pratiques pour se déplacer, 
notamment grâce à la mise en place de pistes 
cyclables supplémentaires.
« Depuis 2020, le renouveau est évident dans  
les centres-villes, analyse Philippe Gaboriau.  
Au risque de symboliser la mobilité des métropoles 
et de perdre sa dimension universelle, populaire. » 
Le vélo, partout et pas seulement dans le cœur  
des grandes villes ? Un défi de la mobilité  
de demain qui pourrait encore marquer le début 
d’une nouvelle ère pour la bicyclette.

Pour aller  
plus loin
Philippe Gaboriau :
« Le vélo a été tout au long  
de son histoire le levier  
de révolutions. »
Le Monde, 10 août 2020.

La RATP et  
le vélo font route 
commune
L’application Bonjour RATP 
intègre les offres de Vélib’  
et, depuis octobre 2022, 
celles de Dott (3 000 vélos,  
5 000 trottinettes) et de Lime  
(7 000 vélos, 5 000 trottinettes), 
proposant ainsi l’accès  
à 30 000 vélos. De son côté, 
RATP Capital Innovation, 
filiale d’investissement du 
Groupe, est entrée au capital 
de Zenride, le leader de la 
location de bicyclettes pour 
les entreprises, qui prévoit  
de mettre 20 000 modèles 
en circulation et d’économiser 
ainsi 10 000 tonnes de CO2 
par an. Enfin, le groupe RATP 
facilite l’accès au vélo dans 
plusieurs villes françaises, 
comme Brest ou Aix- 
les-Bains, sans oublier 
l’international, comme  
à Casablanca (lire p. 28 à 36).

Découvrez l’entretien de Jérôme 
Journeau et Thierry du Crest :  
www.ratpgroup.com

Mémoire
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Rêver la ville

La France est l’un des champions 
européens de l’étalement urbain (1).  
Dans ce contexte, où sont aujourd’hui  
les limites de la ville et quel est son futur ? 
La réponse tient moins à une opposition 
entre centre et périurbain qu’aux rapports 
complexes et mouvants qu’entretiennent 
différents pôles, hypercentre, quartiers 
périphériques, ou lointains bourgs satellites.

Depuis plusieurs décennies, de nouveaux espaces 
situés en couronne des pôles urbains se sont 

développés un peu partout en France. Ces zones  
dites périurbaines sont marquées par l’étalement 
de l’habitat. Constituées de lotissements ou de zones 
pavillonnaires agrégés autour d’un bourg ancien,  
elles se sont affirmées comme les grandes gagnantes 
de la croissance démographique en France : près  
de 95 % des 1,2 million d’habitants supplémentaires 
recensés dans l’Hexagone entre 2013 et 2018 (2) 
résident en zone périurbaine. Plus récemment,  
les villes moyennes sont sorties renforcées de la crise 
sanitaire, attirant dans leur orbite une population 
d’actifs à la recherche d’une qualité de vie que les très 
grands centres métropolitains peinent à maintenir. 
Toutefois, ces citadins qui ont quitté la ville n’ont pas 
toujours choisi de partir : la hausse des prix du foncier  
en centre-ville et la saturation de la proche banlieue 
expliquent aussi très largement ces mouvements. 
« Cette dilatation de l’espace autour des centres-villes 
n’est pas nouvelle », rappelle Jean-Marc Offner, 
directeur de l’A-urba, l’Agence d’urbanisme Bordeaux-

Aquitaine, et président de l’École urbaine de  
Sciences-Po. « Dès le xixe siècle, les transports 
modernes, le tramway à Paris, le métro à Londres,  
ont en quelque sorte inventé la banlieue  
en permettant la dissociation entre espaces  
où l’on habite et espaces où l’on travaille. »

Vers de nouvelles centralités
Mais peut-on encore parler de périphérie alors que 
la croissance des villes se joue désormais largement 
hors de leur centre historique ? Pour Thierry Paquot (3), 
philosophe de l’urbain, auteur de l’ouvrage Mesure  
et démesure des villes, le sujet mérite amplement 
d’être revisité : « Le périurbain est devenu synonyme 
de banlieue, ce territoire où résident les “navetteurs”. 
Pour le dire autrement, la ville sort de ses limites 
administratives, “parasitée” par des pavillons édifiés 
sans plan d’urbanisme. Comment nommer cette 
réalité urbaine ? Banalement, en disant qu’elle est  
à la périphérie. Mais est-ce bien cela ? Non, puisque, 
en même temps, et aussi grâce à l’automobile, le centre 
commercial s’y installe et décentre la ville qui perd son 
centre et se périphérise ! » Jean-Marc Offner va plus 
loin, en constatant que le périurbain tend aujourd’hui 
à s’autonomiser. Des services, des commerces, des 
emplois s’y sont peu à peu installés. « Cela leur permet 
de vivre sur eux-mêmes. Pour les habitants, aller  
dans le centre n’est plus une nécessité quotidienne. »  
De nouvelles centralités « satellites » sont ainsi en 
train de voir le jour. L’enjeu ? Les doter de réseaux de 
transports collectifs privilégiant celles qui concentrent 
suffisamment de flux et de services pour que cette 
offre de transport soit pertinente. Une ambition qui 
pose la question de la gouvernance et du bon maillon 
pour gérer ces problématiques de flux.
Et demain ? La ville aura-t-elle encore des frontières ? 
Pour Thierry Paquot (4), « l’urbanisation française 
récente confirme, à la fois, l’éparpillement de la ville 
au-delà de ses limites administrativo-historiques,  
et la revitalisation de certains centres. L’urbain résulte 
de ces diverses morphologies et de cet assemblage, 
pas toujours évident, de modes de vie dominés par  
le paradoxe (je veux être en ville mais à la campagne, 
seul mais en contact avec la foule, dans le silence  
mais aussi le bruit…). » C’est dans ce va-et-vient,  
cette circulation, que se joue le futur urbain. 

(1) https://datausa.io/profile/geo/kenilworth-il.
(2)  https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/

kiosque/2021-2022-rapport-cahier-1-demo-chap-02- 
06-une-concentration-des-espaces-gagnants-de-la.

(3)  https://www.lettreducadre.fr/article/thierry-paquot-
revivifier-les-petites-villes-eviterait-la-farandole-
pavillonnaire.43740.

(4)  https://www.cairn.info/revue-projet-2003-5-page-55.htm.
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Rêver la ville

Depuis les années 1960,  
l’accès facile au crédit, 

l’essor de la voiture individuelle,  
la disponibilité du foncier ont 
donné naissance en France  
à de multiples espaces périurbains. 
En périphérie de la ville ancienne, 
en bordure de champ, aux frontières 
des villes de toute taille, cette 
périurbanisation pensée pour  
la voiture individuelle a généré  
de nouveaux flux, entre domicile, 
travail et services. Et ces flux  
ont eux-mêmes évolué.

Aujourd’hui, résider dans un espace 
périurbain plutôt qu’au centre 
d’une agglomération, c’est d’abord 
consacrer davantage de temps 
qu’un citadin de l’hypercentre  
à son trajet domicile-travail :  
hors Île-de-France, un périurbain 
parcourt chaque jour en moyenne 
23 kilomètres (5) de plus qu’un 
résident du centre-ville ; 

en Île-de-France, son trajet s’allonge 
de 30 kilomètres par rapport à celui 
d’un Parisien. Face aux coûts 
sociaux et environnementaux  
de cette mobilité périurbaine,  
de nouveaux modèles émergent. 
Dans une étude publiée en 2020 
sur la réinvention de la mobilité 
dans le périurbain, le think tank 
Terra Nova évoque la « maturation 
du périurbain » et propose d’aller 
vers un urbanisme de la proximité, 
notamment en réduisant les 
distances nécessaires à toutes 
les activités de la vie quotidienne 
et en apprenant à considérer 
la mobilité comme un bien rare.  
Pour transformer en profondeur 
un périurbain « à la française » dont 
le modèle n’est plus soutenable,  
le think tank préconise aussi  
de faciliter le passage de la voiture 
individuelle à des transports actifs 
(vélo, vélo cargo, marche) et 
partagés (transports collectifs). 

Le concept de « banlieue »  
tel qu’il est utilisé couramment 

pour évoquer la périphérie des 
métropoles européennes désigne 
le plus souvent (sauf lorsque  
l’on précise « banlieue chic ») des 
quartiers cumulant les difficultés 
sociales et économiques. Vivre  
en banlieue, c’est vivre loin des 
richesses et des opportunités 
d’emploi, d’éducation, de services 
marchands ou publics, d’offre 
culturelle dont le centre a le 
monopole. C’est aussi, parfois,  
être stigmatisé. Mais ce modèle  
n’a rien d’universel.
Aux États-Unis, les banlieues 
(suburbs) symbolisent, depuis  
la seconde moitié du xixe siècle,  
le rêve américain, une maison 
confortable, une ou plusieurs 
voitures, un quartier sûr et aéré,  
de bonnes écoles. D’abord purement 
résidentiels, ces territoires 
suburbains ont créé leur propre 
centralité et leur propre 
dynamique économique, avec des 
zones de bureaux et des centres 
commerciaux. « Tout se passe 
comme si la vie urbaine américaine 
la plus dynamique s’était déplacée 

dans ces espaces au point d’en 
effacer le caractère périphérique », 
résume le géographe et chercheur 
Hervé Vieillard-Baron.

La frontière sociale ainsi tracée 
entre riches et pauvres offre  
une répartition à l’inverse exact  
du modèle européen. Les classes 
aisées vivent dans ces zones 
suburbaines et accèdent en voiture 
individuelle aux emplois, aux 
services et aux commerces.  
Et la mobilité joue un rôle central 
dans les inégalités sociales :  
la population la plus pauvre, non 
motorisée, cantonnée dans les 
quartiers populaires des inner 
cities, peine à accéder aux emplois 
présents dans des pôles suburbains  
qui ne sont pas desservis par  
les transports publics. 

(5)  https://www.observatoire-des-territoires.gouv.
fr/kiosque/2019-mobilite-05-1h19-le-temps- 
de-deplacement-quotidien-moyen.

Le village rural de Savigny- 
le-Temple, en Seine-et-Marne, 
à 30 kilomètres de Paris,  
a connu une croissance  
très rapide après son 
rattachement à la ville 
nouvelle de Sénart.

À Kenilworth, banlieue de 
Chicago, le revenu annuel 
moyen des ménages est 
de 241 591 dollars, contre 
66 097 dollars pour les 
habitants du centre-ville.

Le centre  
et la périphérie
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Repenser les flux 
périurbains
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Rêver la ville

Pour aller  
plus loin

Mais aussi

Le service Rezo 
Pouce est né au sein 
de la communauté 
d’agglomération du 
Grand Montauban.

Jeunes,  
périurbains et mobiles,  

même la nuit

• Grandir en territoire  
périurbain, un podcast 
d’Aurélien Bellanger
https://www.radiofrance.fr/
franceculture/podcasts/
la-chronique-d-aurelien-
bellanger/grandir-en- 
territoire-periurbain-2163150

• Campagnes urbaines,  
à la découverte 
des lotissements 
pavillonnaires
https://shows.acast.com/
campagnes-urbaines/
episodes/episode-1-hors-serie

• Centralité urbaine, 
périurbain, mobilité  
et modes de vie, un 
échange entre Jérémie 
Almosni, directeur 
régional de l’Ademe  
Île-de-France, et  
Alphonse Coulot, chargé 
de mission à La Fabrique  
de la Cité, à regarder :
https://www.youtube.com/
watch?v=vVv_3yHLLo4

Jean-Marc Offner 
Anachronismes urbains
Aux Presses de Sciences-Po, 2020

Avec quels outils l’action publique modèle-t-elle 
les villes et leur périphérie ? Pour Jean-Marc Offner, 
elle utilise encore une boîte à outils héritée des Trente 
Glorieuses, période marquée par l’exode rural et par  
le passage d’une France rurale à une France urbaine. 
Mais cette approche s’avère inadaptée aux exigences 
environnementales des villes et territoires d’aujourd’hui. 
L’ambition du président de l’École urbaine  
de Sciences-Po est donc de proposer ici aux acteurs  
qui font la ville et les territoires un autre regard sur  
de grands enjeux comme les mobilités, le périurbain, 
la proximité. Il appelle notamment à sortir d’un 
« urbanisme de catalogue » pour privilégier la diversité 
urbaine et territoriale.

Christophe Guilluy  
Fractures françaises
Aux éditions François Bourin, 2010

Comment la France périurbaine a-t-elle vécu  
la mondialisation ? Le fossé s’est-il creusé entre 
les citadins aisés et cette autre France ? Initiateur  
du concept de France périphérique, le géographe 
met ici au jour les fractures françaises et la crise du 
vivre-ensemble. Il dessine une nouvelle géographie 
sociale de la France en mettant en évidence une fracture 
croissante entre France métropolitaine et France 
périphérique et en révélant une situation des couches 
populaires très différente des représentations 
habituelles. Pour lui, une vision erronée des banlieues  
a longtemps masqué l’importance des nouvelles 
dynamiques urbaines et sociales.

Éric Charmes 
La Revanche des villages
Essai sur la France périurbaine, éditions du Seuil, 2019

Éric Charmes, directeur de recherche à l’ENTPE, 
appelle à sortir du débat binaire pour ou contre 
l’étalement urbain. Pour lui, les périphéries des villes 
existent, les villages périurbains sont là, il s’agit 
aujourd’hui de réfléchir à l’amélioration de l’existant 
et de permettre au périurbain de devenir un territoire 
durable, notamment en développant des alternatives 
au tout-voiture.

Sortir le soir : pour un jeune, 
franchir cette frontière 

symbolique, c’est faire un pas 
décisif vers l’autonomie. Mais  
ce pas est difficile à accomplir pour 
ceux qui vivent dans les espaces 
périurbains les plus éloignés,  
en limite des zones rurales. Peu ou 
pas motorisé, comment s’extraire 
de ce « piège spatial » pour une 
séance de cinéma ou une soirée 
bowling ? « Entre débrouillardise  
et essai d’organisation, les espaces 
périurbains sont des laboratoires 
de gestion de la nuit tant pour  
les politiques que pour les jeunes 
eux-mêmes », note la géographe 
Catherine Didier-Fèvre.
Auto-stop vers la gare la plus 
proche, covoiturage, parents-taxis, 
trajets à pied : les stratégies 
individuelles ne manquent pas 
pour pallier l’absence d’offre  

de transport public nocturne  
dans le grand périurbain.  
Certaines collectivités proposent 
des solutions comme Rezo Pouce, 
une application permettant de faire 
du stop de façon sécurisée, et 
de plus en plus de villes ont pris 
conscience qu’une vie nocturne 
dynamique et maîtrisée était  
un facteur d’attractivité. Si la 
majorité des lignes de bus de nuit 
se limitent encore à la desserte des 
quartiers festifs et des résidences 
universitaires, les tracés étendus  
de lignes classiques et le transport  
à la demande se développent, 
comme en témoigne l’exemple  
de la communauté d’agglomération 
du Havre. De quoi commencer  
à réduire le fossé entre les jeunes 
urbains et leurs pairs plus  
éloignés du centre-ville. 
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La redynamisation des villes 
moyennes a été présentée comme 
une tendance forte après les 
confinements. Est-ce une réalité ?

Oui mais elle n’est pas liée uniquement  
à l’effet pandémie. Pendant de nombreuses 
années, nous avons vu des ménages, notamment 
les familles, s’éloigner des centres-villes, pour 
des raisons économiques et pour aller vers un 
cadre de vie plus agréable. Depuis 2014-2015 
environ, le centre redevient attractif pour des 
raisons pratiques. Les habitants y apprécient 
l’accès plus simple et rapide aux commerces, 
aux emplois, aux équipements. Ce recentrage 
concerne d’ailleurs aussi bien le cœur  
des métropoles que les villes moyennes.

Quels sont aujourd’hui les principaux 
atouts des villes moyennes ?

Elles proposent un excellent équilibre entre  
le dynamisme d’un centre-ville et la qualité  
du cadre de vie. Il est possible d’y trouver  
une maison avec jardin, tout en restant très 
proche de l’activité et des équipements  
du cœur de ville. Les emplois peuvent être 
implantés dans le centre-ville, les faubourgs,  
ou en proche périphérie dans des espaces 
aisément accessibles. Mais tous ces avantages 
sont fragiles : les opportunités d’emploi sont 
moins nombreuses que dans les métropoles,  
et la puissance d’attractivité du centre-ville  
est plus mesurée.

Comment peuvent-elles tirer  
leur épingle du jeu ?

Les petits commerces de centre-ville doivent 
être soutenus face aux centres commerciaux 
de périphérie, l’habitat de centre-ville doit  
être rénové et reconfiguré pour répondre  
aux aspirations actuelles : lumière, espaces 
extérieurs, performances énergétiques.  
Et bien sûr, les espaces publics et le système  
de mobilités doivent être à la hauteur de  
ce que la population attend aujourd’hui d’un 

cœur de ville élargi. Le contexte est favorable : 
l’objectif de « zéro artificialisation nette » (des 
sols), fixé par le gouvernement pour 2050, va 
limiter fortement l’étalement urbain. La ville  
à taille humaine est une option séduisante, 
notamment pour les familles, une cible 
importante puisqu’elles contribuent à l’activité 
économique et garantissent le dynamisme 
démographique d’un territoire.

TERRITOIRES
Inspirations

« Les villes moyennes 
proposent un  

excellent équilibre  
entre le dynamisme 

d’un centre-ville  
et la qualité  

du cadre de vie. »

QUAND LA MOBILITÉ  
DESSINE DES

Villes moyennes : un nouvel âge d’or ?
Autrefois délaissées pour les métropoles 
ou le périurbain, les villes moyennes 
connaissent aujourd’hui un nouvel 
engouement. Comment l’expliquer et  
le faire perdurer ? Analyse de David Miet, 
urbaniste et fondateur de Villes vivantes, 
start-up qui développe des solutions 
innovantes de densification douce  
des espaces bâtis.

VIVANTS
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En retard pour assister au festival littéraire de  
la Grande Marée au musée national de la Marine ?  
La voiture n’est plus la seule solution pour les Brestois : 
ils ont aujourd’hui accès à une offre multimodale  
pour rallier ce lieu vibrant de la vie culturelle locale.  
À commencer par le bus, présent dans toute la ville 
avec plus de 50 lignes pensées en fonction des  
usages (zones d’activité et d’emploi, scolaires, 
touristiques…). Elles emmènent vers l’université  
de Bretagne-Occidentale ou, plus loin encore, 
vers les plages du Moulin-Blanc et de Sainte-Anne.  
Le réseau Bibus, dont l’électrification s’intensifie 
depuis 2021, compte aussi une ligne de tramway 
de 14 kilomètres – une deuxième sera en service d’ici 
à 2026 – et une ligne de téléphérique urbain, première  
en son genre en France.

Deux cents kilomètres de pistes cyclables aménagées 
renforcent ce maillage. Grâce au service VéloZef, 
900 Vélocibus sont disponibles en location longue 
durée et 185 vélos en libre-service dans des stations 
réparties dans l’ensemble de la ville. Pas d’inquiétude 
donc pour rejoindre l’atelier des Capucins, la plus 
grande place publique couverte d’Europe. En jouant 
sur la complémentarité des modes de transport, Brest 
multiplie les flux de déplacement tout en luttant 
contre l’engorgement de son centre. Un atout décisif 
pour valoriser son potentiel touristique mais aussi 
pour séduire de nouveaux habitants. L’agglomération 
convainc en effet de plus en plus par sa qualité  
de vie : avec 212 000 habitants, elle s’impose comme 
la deuxième plus importante de Bretagne.

                  À l’heure  
multimodale

Inspirations

Zoom sur quatre réseaux opérés  
par RATP Dev, filiale du groupe RATP
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La Toscane connaît le dilemme de toutes les grandes 
régions touristiques : Florence concentre les flux 
(touristiques, professionnels…) et les alentours 
s’avèrent moins accessibles, moins connectés.  
Pour lutter contre l’effet d’enclavement, la région 
mise sur le bus pour proposer une alternative durable 
et efficace à l’automobile, très ancrée dans la culture 
italienne. Depuis fin 2021, Autolinee Toscane, filiale 
de RATP Dev, exploite l’intégralité des réseaux  
de transports publics toscans avec près de 1 000 lignes 
assurées par 2 700 véhicules. Une flotte qui facilite  
la mobilité des habitants, notamment ceux de  
la campagne toscane vers les zones d’emploi, mais  
aussi celle des touristes. Objectif : garantir une offre 
fiable, pratique, ponctuelle et sûre, sur l’ensemble  
de la région.

Pour Florence, le défi est tout autre. Il s’agit de fluidifier 
le trafic tout en préservant un patrimoine urbain 
d’exception. Le tramway représente la carte maîtresse 
de la municipalité. Depuis sa mise en service en 2010  
et son exploitation par GEST, filiale de RATP Dev,  
il relie les points stratégiques de la ville tels que l’aéroport 
ou l’hôpital de Careggi sans oublier les étapes touristiques 
incontournables comme le Duomo di Montepulciano 
ou le Ponte Vecchio. Silencieux, rapide, propre,  
le tramway a permis, en dix ans, d’éviter 30 millions  
de trajets en véhicules privés et a réduit de 
50 000 tonnes les émissions de CO2. 35 millions  
de personnes l’utilisent chaque année.

  Multiplier  
       les connexions
régionales

Inspirations
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La promenade dans le centre de Casablanca a changé. 
Elle mène aujourd’hui vers un long corridor végétal 
planté de 2 500 arbres, qui sillonne toute la ville.  
Cette respiration nouvelle, dans un centre-ville 
autrefois embouteillé et pollué, suit le tracé de la ligne 2 
du tramway, exploitée par RATP Dev Casablanca 
comme l’ensemble du réseau depuis 2012.  
Comme le souligne Christophe Tenthorey, directeur 
général de RATP Dev Casablanca, « cet objet social, 
économique et culturel est devenu porteur d’une 
nouvelle dynamique urbaine ». Avec le prolongement 
de la première ligne et l’ouverture d’une deuxième 
en 2019, Casablanca a redistribué les cartes de sa 
mobilité. Tous les quartiers sont plus accessibles, 
notamment des lieux aussi essentiels que le campus 
universitaire, l’hôpital ou encore la gare. Et l’histoire 
continue : dès 2023, deux nouvelles lignes de bus 
à haut niveau de service (BHNS) proposeront plus  
de dessertes et, en 2024, deux nouvelles lignes 
de tramway verront le jour.

Le tramway change aussi l’image des transports 
publics. En dix ans, plus de 350 millions de voyageurs, 
de tous les âges (les étudiants représentent un quart 
des voyageurs), tous les genres (49 % des utilisateurs 
sont des femmes) et toutes les catégories sociales, 
l’ont adopté pour se déplacer au quotidien. 61 % d’entre 
eux sont des voyageurs réguliers l’empruntant plus  
de cinq fois par semaine (1). 95 % des utilisateurs se 
déclarent satisfaits et plébiscitent la facilité d’accès, 
la rapidité mais aussi la sécurité. Sans parler de 
l’impact environnemental : 10 000 tonnes équivalent 
CO2 ont été économisées depuis sa mise en service. 
Durable, confortable et sûr… En dix ans, le tramway 
a dessiné un nouveau Casablanca.

(1)  Selon l’étude de perception et satisfaction menée en 2022.

                       Dix ans  
          d’un tramway  
                  nommé désir

Inspirations

Pour en savoir plus  
sur les dix ans du projet :
www.ratpgroup.com
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Groupe RATP – 54, quai de la Rapée, 75012 Paris.

L’étalement géographique constitue souvent  
le principal défi pour les communes périurbaines. 
Comment développer l’usage des transports  
en commun quand certains habitants vivent loin  
des stations et des gares ? Pour beaucoup,  
la voiture semble encore le moyen le plus pratique. 
Avec ses 28 communes, Grand Lac, la communauté 
d’agglomération du lac du Bourget (Savoie), est 
pleinement confrontée à cette question.

Pour mieux répondre à ces besoins, le réseau  
Ondéa Grand Lac a été repensé en 2022, avec  
la mise en place de trois lignes de bus principales. 
Véritable colonne vertébrale de la mobilité locale,  
ces lignes cadencées desservent, du samedi au 
dimanche, les zones d’emploi, les grands centres 
commerciaux ou les sites touristiques comme  
le château de la Roche du Roi. La fréquence des 
passages est plus importante durant la saison 
touristique, notamment pour rallier les plages  
du lac du Bourget, véritable institution locale.  
Mobéa, un service de mobilité à la demande,  
complète le maillage et connecte l’intégralité  
du territoire. Six minibus de neuf places chacun  
peuvent ainsi être réservés jusqu’à 20 minutes 
à l’avance, directement depuis l’application,  
le tout au même prix que les bus réguliers. Depuis  
septembre 2022, plusieurs lignes de proximité  
et des vélos en location sont venus renforcer l’offre.

Le défi de l’accessibilité est relevé grâce à ce maillage 
multimodal serré : 30 000 habitants et un bassin  
de 12 000 emplois sont ainsi positionnés à moins  
de 300 mètres du réseau de transports.

Inspirations

La proximité  
                  avant tout
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Symbole par excellence d’un périurbain en mutation,
le projet du Grand Paris a d’emblée placé la mobilité 
au cœur de la réinvention de la banlieue parisienne, avec 
le Grand Paris Express (page 4). Il suffit d’arpenter quelques 
lieux emblématiques, de Saint-Denis à Massy, pour s’en 
convaincre : attractivité et mobilité vont ici de pair. Grandes 
gagnantes des migrations post-Covid, selon l’urbaniste 
David Miet, les villes moyennes aussi ont pris conscience de 
cet enjeu (page 28). Elles savent qu’un réseau de transports 
permettant d’accéder à l’emploi, aux services, à la culture est 
indispensable pour séduire de nouveaux habitants (page 10). 
Un réseau qui intégrerait le vélo, mode de locomotion 
des classes populaires dans les années 1950, et qui retrouve 
un rôle clé, face aux enjeux écologiques et climatiques (page 18). 
Reste, explique le géographe et urbaniste Mathieu Zimmer, 
à repenser en profondeur un périurbain historiquement façonné 
par l’automobile (page 12). Cofondateur du média Enlarge Your 
Paris, Vianney Delourme invite quant à lui à l’exploration du 
patrimoine urbain et naturel du Grand Paris avec pour sésame 
un simple passe Navigo (page 14). Et le sociologue Jean Viard 
note que, dans une société qui valorise l’hyperurbain, habiter 
le périurbain est devenu excluant (page 16). Il propose de 
combler cette fracture grâce à une redensification de l’habitat 
et au renforcement des réseaux de mobilité. À Brest, Aix-
les-Bains, Casablanca ou en Toscane, le groupe RATP répond 
à cette attente avec des solutions durables et multimodales, 
opérées par sa filiale RATP Dev (page 30).


