
 

 

 

« Selon l’étymologie, ce 
mot qui mélange grec et la-
tin, signifie les espaces au-
tour (péri), de la ville (urbs).  

Dans le langage com-
mun et dans l’imaginaire col-
lectif, est périurbain, tout ce 
qui est éloigné des centres-
villes et où l’on rencontre des 
supermarchés ceinturés de 
vastes espaces de stationne-
ment automobile et de nom-
breux pavillons.  

Pour l’institut statistique 
national, les espaces périur-
bains sont définis de deux 
manières : par la forme tout 
d’abord (ils sont disjoints de 
l’agglomération) et par les re-
lations fonctionnelles (en 
l’espèce, le pourcentage de 
personnes [40%] qui habi-
tent une commune hors de 
l’agglomération mais qui tra-
vaillent dans le pôle urbain 
[...]). [...] Cette définition sta-
tistique insiste sur la dépen-
dance à l’emploi de ces es-
paces autour des villes. [...] 
S’ils sont bien aux marges de 
la ville, puisque situés en 
bordure des agglomérations, 
ne constituent-ils pas aujour-
d’hui les figures de l’ordinaire 
urbain ? » 

«  Les espaces périurbains : une 
marge urbaine à soigner ou une 
nouvelle banalité territoriale ?», 

Xavier Desjardins, Bulletin de 
l’association de géographes fran-

çais, 2017. 

Doc.1 L’étalement urbain  Doc.2 Que sont les es-
paces périurbains ? 

1 Le périurbain entre ville et campagne 
 

Questions 
1. Sachant qu’une interface est un espace de transition, de contact et d’échange entre deux ensembles 

géographiques distincts, quels sont les deux espaces que le périurbain met en relation (doc.1 & 2) ?     
2. Montrez que l’espace périurbain a des liens fort avec l’espace urbain (doc.1 & 2).  
3. Montrez que l’espace périurbain a aussi des caractéristiques de l’espace rural (doc.1 & 3).  

Doc.3 Tardinghen : commune périurbaine entre Calais et Boulogne 

G3 - LES ESPACES RURAUX :  

UNE MULTIFONCTIONNALITÉ TOUJOURS PLUS MARQUÉE 

⚫ Activité : construire une argumentation géographique 

Feuille de progression, diaporama de la leçon et sujet d’étude disponibles en ligne 
@ evoltairehg.fr 

NOTIONS 
espace rural : espace aux paysages marqués par l’importance du couvert végétal (agricole ou 
autre) et la faible densité (de personnes, d’infrastructures, d’emplois). 
multifonctionnalité : espace dont les fonctions, les activités  productives sont multiples et di-
verses. 
fragmentation : absence de lien, d’unité et de cohésion entre les parties d’un même territoire. 
périurbanisation : processus d’extension de l’espace urbain sur l’espace rural dans la périphé-
rie immédiate d’une ville. 
 

VOCABULAIRE 
agriculture intensive ou productiviste : forte production sur de petites surface grâce à l’irriga-
tion, la mécanisation et les intrants chimiques, nécessite une faible main d’œuvre. 
agriculture biologique : sans utilisation d’intrants chimiques. 
agriculture vivrière : à rendement faible et souvent aléatoire, destinée à la famille ou au marché 
local.  
agriculture extensive : faible production sur de vastes étendues qui nécessitent un grand 
nombre d'emplois. 
néoruraux : citadins qui s’installent à la campagne. 
étalement urbain : progression des surfaces urbanisées à la périphérie des villes. 

CAPACITÉS ET MÉTHODES - S’APPROPRIER UN QUESTIONNEMENT GÉOGRAPHIQUE - SAVOIR LIRE, COM-

PRENDRE ET APPRÉCIER UN CORPUS DOCUMENTAIRE - UTILISER UNE APPROCHE GÉOGRAPHIUE POUR 
CONTRUIRE UNE ARGUMENTATION. 

NOTIONS ET VOCABULAIRE : interface, espace périurbain, multifonctionnalité, fragmentation.  

⚫ Activité 1 : réalisation du sujet d’étude (travail de groupe et mise en commun) 
⚫ Activité 2 : entrainement à la méthode de l’analyse de documents (document joint) 



 

 

 

Doc.8 Le Domaine des Hauts de Vaugrenier, une enclave résidentielle 
fermée dans la commune périurbaine de Villeneuve-Loubet, proche de 
Nice, Alpes-Maritimes. 

Doc.5 Lotissement du Clos de Noisement, 
Moissy-Cramayel, une commune périurbaine  
d’Île-de-France.  « L’espace périurbain est tantôt décrit comme le lieu 

de résidence des classes moyenne en quête de distinc-
tion, fuyant les quartiers populaires des villes-centres et 
de banlieues, tantôt comme un lieu de relégation1 pour 
les catégories les plus modestes contraintes à s ’éloigner 
des pôles urbains par l’élévation des coûts fonciers2. 

De fait, l’éventail social des couronnes périurbaines 
est nettement plus varié, [...] parce qu’il reflète la diversi-
té socio-économique des pôles urbains d’où partent les 
ménages en quête de logements plus vastes et/ou moins 
couteux. 

Dans l’ensemble de la France métropolitaine, les 
couronnes périurbaines comptent une proportion des 
ménages des professions intermédiaires équivalentes à 
celles du pôle urbain, moins de ménages de cadres et 
d’employés et nettement plus d’ouvriers et de retraités. 

Claire Aragau, Martin Berger, Lionel Rougé,  
« Les classes moyennes dans les couronnes périurbaines »,  

Revue européenne de Géographie, 2016. 
1. relégation : exil, départ forcé. 
2. foncier : relatif à une propriété immobilière. 

Doc.4 Un espace social hétérogène  

Doc.9 L’artificialisation des 
sols périurbains 

« L’emprise des villes sur 
les espaces ruraux est croissante 
[...] formant ainsi des espaces 
périurbains au sein desquels les 
sols artificialisés s’étendent. [...] 
Or un sol imperméabilisé est un 
sol perdu sans réversibilité : la 
biodiversité est affectée par la 
perte d’habitats naturels [...] Les 
impacts de l’artificialisation se 
manifestent également sur l’hy-
drologie (ruissellement accru 
pouvant provoquer des inonda-
tions) [...] Les impacts de l’artifi-
cialisation des sols en zones pé-
riurbaines sont aussi très forte-
ment ressentis au niveau de 
l’agriculture : pression foncière à 
l’origine d’une augmentation du 
prix des terres, fragmentation des 
territoires agricoles, difficultés 
d’exploitation. » 

Rapport de l’INRA, mai 2018. 

3 Les enjeux des espaces périurbains  
 

Questions 
7. Quels sont les avantages et les inconvénient de ce quartier fermé (doc.8) ? De quel type de défi s ’agit-il ?  
8. Quelles sont les conséquences de l’artificialisation des sols périurbains (doc.9) ? De quel type de pro-

blème s’agit-il ?  
9. Quel est le mode de déplacement des périurbains (doc.10) ? Pourquoi ? Et avec quelles conséquences ? 

2 La multifonctionnalité des espaces périurbains 
 

Questions 
4. Quelle est la fonction principale du périurbain (doc.4 & 5) ? Quel type d ’habitat domine (doc.5) ?  
5. Quelles classes sociales résident dans le périurbain (doc.4) ?  Pour quelles raisons s ’y sont-elles 

installé (doc.4 & 5) ? 
6. Montrez que le périurbain est multifonctionnel en citant toutes les activités que l ’on y trouve 

(doc.5 à 7). Observez les photos attentivement, ne vous contentez pas de recopier leur légende. 

Doc.7 Centre commercial Carré-Sénart,  
Moissy-Cramayel, Île-de-France.  

Doc.6 Zone industrielle,  
Moissy-Cramayel, Île-de-France.   

Doc.10 Une forte dépendance à l’automobile 

 



 

 

 

 ⚫ Deuxième partie : analyse de documents  
 

 
 
Questions 
 
1. Proposez une définition du périurbain d’après le document. 
 
 2. Citez les acteurs qui agissent sur les aménagements dans les espaces périurbains. 
 
3. Identifiez les deux reproches majeurs faits au périurbain et expliquez-en un à l’aide de vos 
connaissances. 

Document Les espaces périurbains, un monde dynamique. 

«  Le périurbain [...] serait une dénaturation du monde rural avec l ’arrivée des néoruraux dans des lotissements 
interminables et « sans âme ». Par ailleurs, il ne serait pas respectueux de l ’environnement puisqu’il consommerait 
les espaces agricoles et naturels en multipliant les infrastructures routières. Dans ce sens, le périurbain pèserait 
considérablement sur la facture carbone1 en obligeant les habitants à se déplacer quotidiennement en automobile. 
Enfin, il serait monotone et terne en disséminant un bâti ordinaire et standardisé aux quatre coins du pays. Certains 
y voient ainsi l’avènement d’une « France moche » en identifiant le périurbain à ses hangars commerciaux, à ses 
plates-formes logistiques, à ses proliférations pavillonnaires. […]  

Derrière le mot périurbain, il n’existe pas de réalité homogène coupée du reste du monde. […] Le périurbain 
est aussi une terre d’hybridations2 inédites entre rural et urbain, de nouvelles pratiques citoyennes, de recherches-
action associant élus, chercheurs et usagers ou encore d ’innovations économiques. […] Combien d’initiatives voient 
le jour dans ces territoires : lieux de travail mutualisés (coworking) et partagés, élevages et maraîchages respectueux 
de l’environnement, aménagements des bourgs et villages en concertation avec les citoyens, implantation de mar-
chés bio dans les centres bourgs, programmation de festivals… […]  

C’est dire si un débat sur l ’avenir des espaces périurbains fait sens pour mieux saisir leur fonction et leur rôle 
en complémentarité des villes, des banlieues et des territoires ruraux. […] Les recherches en sciences humaines et 
sociales montrent combien les espaces périurbains sont en réalité des espaces ouverts, en relation permanente et 
étroite tant avec les villes centres qu’avec le monde rural, de sorte qu’opposer une France des métropoles à une « 
France périphérique » apparaît bien trop simpliste et réducteur. […]  

De plus, les territoires périurbains sont dans l ’ensemble divers socio-économiquement : certains sont en 
grande difficulté, d’autres dynamiques. […] C’est dire s’il n’existe pas de ce point de vue une seule France périur-
baine mais des France périurbaines. » 

Hervé Marchal et Jean-Marc Stébé, Le Monde, 27 décembre 2018. 

 
1. Ensemble des coûts environnementaux, elle comprend l ’émission des gaz à effet de serre par exemple.  
2. Croisement entre deux espèces. 
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