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Périurbain et agglomération,
le nouveau visage de la ville
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Le périurbain,
espace de projets et de développement
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I.1

III.1

Poids économique de l’agriculture

III.2

ARELY : un réseau interdépartemental des chambres d’agriculture pour
l’agriculture de la région lyonnaise
La diversité des loisirs de proximité

Evolution de la population dans la région urbaine de Lyon.
Premiers résultats du recensement de 1999.

Regards d’experts
I.2

“Du périurbain à la ville - territoire” par Yves Chalas

III.3

I.3

“La métamorphose lyonnaise ou l’émergence d’une ville-région
Périurbain et agglomérations, échanges et complémentarités”
par Paul Boino

Regards d’experts
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“La périurbanisation : signification, forme, inconvénient, avenir”
par Marc Wiel

III.4

”Les aventures de la rurbanisation” par Jean-Michel Roux

III.5

“La périurbanisation répond-elle à une demande de ségrégation spatiale”
par Jean-Michel Roux

III.6

”La périurbanisation : problème de forme ou de fond ?” par Jean-Louis Masson

III.7

“Les dynamiques de développement des activités économiques sur le
périurbain“ par Marie-Andrée Buisson

III.8

“Localisation des activités et mobilité“ - Laboratoire d’Economie des Transports

III.9

”Des territoires et des agricultures” par Claude Janin
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Le périurbain, lieu et mode de vie

II.1

Comment vivent et se déplacent les Français
sondage IPSOS - Le Moniteur
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Coopération et gestion publique
des territoires périurbains

Regards d’experts

Regards d’experts

II.2

“Pratiques et modes de vie en périurbain
Le point de vue des habitants” par Lucie Tortel

IV.1

“Qu’est-ce que le tiers espace ? Lire autrement le périurbain pour organiser sa
présentation” par Martin Vanier

II.3

“De la maison des champs au pavillon de banlieue :
l’aspiration à une vie associant ville et campagne”
par Jean-François Grange Chavanis

IV.2

”Intercommunalité et espaces périurbains : une mise en équation inédite ?”
par Alain Faure

IV.3

“L’avenir des espaces périurbains” mission sénatoriale : Gérard larcher

II.4

”Stratégie de localisation des ménages et mobilité domicile-travail” Laboratoire
d’Economie des Transports

II.5

“Périurbanisation et mutations territoriales : l’exemple du village de Saint
Baudille de la Tour” par Laurent-André Douget
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Ouverture
par Madame la Présidente du conseil régional de Rhône-Alpes
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Points de vue et débats
“ Périurbain et agglomérations : le nouveau visage de la ville “
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9h30 - 10h30

10h30 - 12h00

Points de vue et débats
"Périurbain et enjeux de société"

Changer de regard
sur le périurbain
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13h30 - 15h00
on

“le périurbain, espace de projets et de développement“
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12h45 - 13h30

tabl

Programme

12h00 - 12h45

“ le périurbain, lieu et mode de vie “

15h00 - 16h30

16h30 - 16h40
16h40 - 16h50

“coopération et gestion publique des territoires
périurbains“
Synthèse des échanges
Réflexion prospective
“Pour une région métropolitaine innovante et solidaire“
par Monsieur le Délégué du Président de la Région Urbaine de Lyon
Vice-Président de la communauté urbaine de Lyon

16h50 - 17h00

Clôture des débats
Par Monsieur le Vice-Président du conseil régional
de Rhône-Alpes – délégué pour l’agriculture,
le développement rural et l’environnement
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”Périurbain et agglomération, le nouveau visage de la ville ?”
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“Le périurbain, lieu et mode de vie”

Les franges périurbaines sont souvent perçues, parfois avec raison d’ailleurs, comme
des territoires indépendants ou autonomes par rapport aux agglomérations
préexistantes. La région urbaine de Lyon semble néanmoins échapper en grande
partie à ce phénomène.
La localisation des activités et des ménages montre plutôt un partage des tâches
entre ville dense et ville diffuse. La périurbanisation ne signifie donc pas la fin ou le
dépérissement de l’agglomération et les rapports de l’une à l’autre sont aussi de
l’ordre de la complémentarité.

Dans leur dimension sociale, les territoires périurbains sont peu ou mal connus.
Comment dépasser les clichés sur leur homogénéité sociologique, la faiblesse des
relations en leur sein ou leur manque d’inscription spatiale pour mettre en valeur la
diversité des populations de ces territoires ? Quels sont les modes de vie, les
pratiques, les attentes et les aspirations des habitants du périurbain ? Comment leurs
besoins vont-ils évoluer, notamment en termes de services et d’animation. ?

En région urbaine de Lyon particulièrement, les franges périurbaines semblent
participer intimement à un système global à la fois dense et diffus, aggloméré et
périurbain : le nouveau visage de la ville ?

Président de séance :
Monsieur le Conseiller général du canton de Saint-Jean-de-Bournay Député de
l’Isère

Président de séance :
Monsieur le Vice-Président du conseil général de l’Ain,
délégué aux finances - Député

Points de vue d’experts :
• Paul Boino – Enseignant-Chercheur à l’Institut d’Urbanisme de Lyon
• Yves Chalas – Sociologue - Chargé de recherche au CNRS
• Marc Wiel – Directeur de l’agence de développement et d’urbanisme
du pays de Brest

Eclairage introductif :
Lucie Tortel – Chargée d’études – Psychologue – CERTU Département urbanisme

Points de vue d’experts :
• Laurent-André Douget - Architecte DPLG - Chargé de mission au
développement local
• Jean-François Grange-Chavanis - Architecte DPLG - Architecte en chef des
Monuments Historiques
• Madame la Présidente - communauté de communes du Forez -Sud
• André Guillermier - Président de l’association des commerçants de Miribel
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“Le périurbain, espace de projets et de développement”

Sans nier les conséquences négatives de l’étalement urbain en termes de coûts
sociaux, économiques ou environnementaux, les territoires périurbains ne sauraient
être réduits à des espaces menacés et sans valeur. Ils connaissent aussi de véritables
dynamiques de développement : activités économiques, habitat, restructuration des
centres-villages, création d’espaces de loisirs, mise en valeur et positionnement de
l’agriculture et des espaces naturels…
Au-delà de leur intérêt local évident, comment ces capacités de développement
peuvent-elles s’inscrire dans une dynamique métropolitaine et participer à la richesse
et à la diversité de la région urbaine dans son ensemble ?
Dans une telle perspective, avec quelle ambition architecturale, environnementale ou
paysagère peuvent être conduits les projets du périurbain ?

Président de séance :
Monsieur le Vice-Président du conseil général du Rhône, chargé des transports
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“Coopération et gestion publique des territoires
périurbains”

Si le développement des espaces périurbains s’est fait de façon “ lâche “ au départ et
peut parfois apparaître comme une juxtaposition de décisions et d’intérêt locaux, les
communes référentes, par le brusque essor qu’elles ont connu, se sont organisées
autour de structures de coopérations. Les contrats globaux de développement, les
intercommunalités en sont des signes forts.
Quelles sont les stratégies de positionnement des territoires périurbains ainsi
structurés ?
En quoi le développement de la coopération peut-il permettre un développement
global plus cohérent ?
Comment les élus peuvent-ils combiner les différents échelons de réflexions et
d’actions. ?

Président de séance :
Monsieur le Vice-Président de la communauté urbaine de Lyon, chargé du
financement du développement

Eclairage introductif :
Jean-Michel Roux, directeur de l’aménagement - SCET

Points de vue d’experts :
• Marie-Andrée Buisson – Laboratoire d’Economie des Transports
• Jean-Claude Dubreuil – Président – GEPRIM
• Claude Janin - Chambre d’Agriculture de l’Isère
Responsable aménagement Chargé de mission "paysages et territoires" réseau ARELY
• Yvon Leprince – Directeur des projets Monts d’Or et SMIRIL
• Jean-Louis Mehrenberger – Directeur associé " Urba Concept "
représentant du SNAL

Eclairage introductif :
Martin Vanier - Professeur – Institut de géographie Alpine - Université Joseph
Fourier - Grenoble

Points de vue d’experts :
• Alain Faure – Chargé de recherche - CNRS CERAT
(Centre de recherche sur le politique, l’administration, la ville et le territoire)
• Denis Hirsch – Directeur délégué – Direction Régionale de l’Equipement
Rhône-Alpes
• Germain Lafrenière - Chercheur en science politique- Université du québec
Montréal
• Monsieur le Président - communauté de communes de l’est lyonnais
• Monsieur le Vice-Président du conseil général de l’Ain, délégué aux affaires
sociales Président du Syndicat mixte du schéma directeur Bugey-Côtière-Plaine
de l’Ain
• Monsieur le Vice-Président du Syndicat Intercommunal du Pays du Gier
Vice-Président de Saint-Etienne Métropole

