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« Quel « grand récit » pour les territoires périurbains?  C’est autour de cette redoutable 
question que l’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées a organisé deux conférences-débats le 
15 novembre 2013 dans les villes de Pau et de Bayonne. L’initiative se situait en écho avec le n° 5 
des Cahiers de l’AUDAP précisément consacré à ces mystérieuses « campagnes urbaines » en 
formation, pour reprendre le bel oxymore débattu quelques semaines plus tôt lors de la 34ème 
rencontre nationale des agences d’urbanisme à Amiens. Je vous invite d’abord à lire ou relire ces 
Cahiers pour mesurer, d’emblée, la complexité de ces espaces dits périurbains : « ni ville ni 
campagne » (p. 1), « ni exclusivement moche et ennuyeux », « remède contre les idées reçues » 
(p. 3), « ville invisible et sans nom », « territoire idéal pour le privé » (p. 5), « phénomène 
polymorphe » (p. 6), foyer d’images contradictoires sur la standardisation, la monotonie et la 
complexité (p.. 8), espace tour à tour excluant et commercial -autour de Bucarest- (p. 9), espace 
d’identification et d’attachement pour les collégiens dans la région (p. 12-13), lieu de rencontres 
improbables entre les indépendants et les salariés des secteurs public et privé (p. 14), espace qui 
fait parfois système (p. 15)…  Pour le politiste, ce flou et cette extrême diversité des perceptions 
en font un laboratoire passionnant car cela met les élus et les professionnels de l’urbanisme et de 
la planification à l’épreuve d’un empilement contradictoire d’intérêts à concilier. 

Bien sûr, avec les SCoT, les EPCI, les PLU et autres EPFL, le système politico-administratif 
français dispose d’une robuste panoplie d’instruments et d’institutions pour dessiner des 
schémas, construire des programmes, gérer des infrastructures, produire des règlements… Mais 
cette grammaire technique ne raconte pas les élans, les passions et les promesses de la vie 
collective périurbaine. Contrairement à la campagne et à la ville, il n’y a pas de réenchantement 
naturel et immédiat sur ce qui fait tenir ensemble les individus à cette échelle. Et chaque parole 
sur le périurbain est rapidement considérée comme suspecte : on accuse les experts de 
diagnostics trop techno (la densité, les flux, les normes…), on reproche aux élus de raisonner de 
façon trop politicienne (le clocher, les intérêts locaux, le pouvoir), on soupçonne les habitants de 
nombrilisme et d’égoïsme, on redoute l’ultra-libéralisme des milieux économiques… Bref, alors 
même que chacun argumente avec vigueur ses positions, il semble qu’il n’y ait pas vraiment de 
vision partagée en formation. L’idée d’un bien être périurbain demeure en panne de 
représentations communes. Ce diagnostic a été clairement formulé tout au long des débats, tant à 
Bayonne qu’à Pau, même si les arguments n’étaient pas de même nature dans les deux cas. En 
guise de synthèse, je vous propose de tester brièvement trois pistes exploratoires (qui constituent 
autant d’énigmes pour le chercheur) sur les possibles frissons partagés de cet « grand récit » 
périurbain à inventer. 

http://www.pacte-grenoble.fr/
http://enigmes.hypotheses.org/
http://www.audap.org/
http://www.audap.org/downloads/files/cahiers_audap_5_BD.pdf
http://www.audap.org/downloads/files/cahiers_audap_5_BD.pdf
http://www.rencontresfnau.org/programme/
http://www.rencontresfnau.org/programme/
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La première piste concerne le poids du passé et les sentiers de dépendance qui figent notre 
représentation du bien commun et de l’intérêt général. Tous les espaces périurbains traversent 
depuis quelques années une mutation sociodémographique qui brouille frontalement les repères 
identitaires construits sur plusieurs siècles passionnés d’histoire territoriale. Même si les natifs 
vivent dans le souvenir de ce puissant héritage culturel et même quand les nouveaux arrivants en 
mobilisent avec vigueur la mémoire, il apparaît que cette imagerie et ces symboles apparaissent  
souvent en décalage avec les nouveaux modes de vie induits par la mobilité des individus et la 
densification urbaine. Pour combler le fossé ou imaginer des passerelles, plusieurs interventions 
montrent qu’il faudra sans doute à l’avenir être plus attentif à la façon dont les jeunes périurbains 
(enfants et adolescents) construisent dorénavant leur identité familiale, sportive, affective, 
ludique, culturelle et consumériste. Peut-être ces derniers écrivent-ils progressivement, avec leurs 
mots et leur vision du monde, une multi-appartenance émotionnelle originale qui combine des 
racines municipales, des attaches périurbaines et des élans métropolitains. 

La deuxième piste concerne la confiance qui s’établit en politique entre les habitants et 
leurs élus. En milieu périurbain, ces derniers sont confrontés à un véritable casse-tête avec les 
réorganisations intercommunales et supracommunales en cours. Dans bien des domaines 
d’intervention, on leur demande en effet de changer d’aire géographique pour mutualiser et 
réorganiser les services publics les plus structurants alors que l’essentiel de leur engagement 
politique s’est forgé sur des promesses de proximité et de résistance face aux pressions 
extérieures. L’intercommunalité et la métropolisation des enjeux publics donnent aux élus locaux 
l’impression de perdre la face (dans les joutes avec les communes voisines, et tout 
particulièrement les villes) et de perdre leur âme (tant l’identité rurale, solidement ancrée dans les 
mentalités locales, paraît menacée par les métropoles et la mondialisation). Comment résoudre ce 
dilemme cornélien? Les débats avec la salle montrent que le serment qui unit les élus aux 
électeurs doit donner une place beaucoup plus centrale à la mobilité des individus dans l’équation 
de leur bonheur. Un élu doit certes raisonner à partir du lieu de résidence de ses électeurs, mais il 
faut qu’il admette que ce sont dorénavant surtout le lieu de travail, les terrains de jeux et de 
consommation et les réseaux sociaux qui permettront d’éclairer son analyse sur les priorités 
d’action publique à privilégier. Bref, une conception du vivre ensemble qui inverse ou bouscule des 
leitmotivs connus : Se divertir et se déplacer en métropole (plutôt que Vivre et travailler au pays), 
ou encore Penser métropolitain pour agir périurbain (plutôt que Penser local pour agir global). 

La troisième piste enfin concerne la fabrique politique des mots, cette magie du verbe qui 
entraîne des individus d’origines et de milieux très variés à raconter dans un même récit politique 
leur destin commun. Qui sont les périurbains et quelles sont les valeurs qui les rassemblent? Les 
débats ont orienté la discussion sur notre modèle républicain et sur l’alchimie tellement singulière, 
depuis deux siècles, qui attache le sentiment national à chaque municipalité. La Révolution 
française a en effet inventé un système d’égalité qui a conféré aux individus le droit à l’assistance 
et au secours à l’échelon communal. Le système a ensuite été validé et conforté avec les cantons 
et un centre de gravité étatique départemental. Sans doute faut-il aujourd’hui s’interroger sur les 
négociations inédites qui s’engagent entre les intercommunalités et entre les départements dans 
la mesure où ces collectivités discutent et négocient en permanence ce qui relève de leur autorité 
(la frontière spatiale) et ce qui relève du bien commun (la frontière entre les sphères publique et 
privée). Cette forme de gouvernance interterritoriale n’est pas sans rappeler les rouages politiques 
des systèmes d’essence fédéraliste: chaque entité fédérée (ici les intercommunalités et les 
départements) possède dorénavant une responsabilité majeure dans la co-définition de l’intérêt 
général à l’échelon des régions métropolitaines. 
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Mais pour quel idéal, avec quels mots d’ordre et autour de quels leaders? Nous revoilà sur 
la pierre d’achoppement du bien être métropolitain : les périurbains sont aux premières loges, à la 
croisée des mondes urbain et rural, et ils se sentent cependant dépassés ou malmenés par 
d’autres discours (la modernité des métropoles, la globalisation, la compétitivité régionale, le 
smart growth, les espaces protégés, les éco-quartiers…). Tout se passe comme s’ils ne parvenaient 
pas à raconter leur identité en devenir et leurs aspirations sociétales. Les frissons périurbains sont 
bien là mais désordonnés, contradictoires et défensifs, avec des réflexes de défiance (la peur des 
métropoles hégémoniques) qui semblent prendre le pas sur des élans d’adhésion (la construction 
d’un bien être métropolitain). C’est sans doute sur ce registre symbolique et narratif que se joue 
pourtant leur avenir, sur la capacité des périurbains à incarner, aussi, cette modernité fédérale et 
interterritoriale en formation. 


