
Résumés 

L. ALLIE et C.R. BRYANT: « Les Parcs Naturels Régionaux Français: un 
modèle de gouvernance et de planification spatiale pour le milieu périurbain? » 
Ce papier traite de la contribution potentielle des Parcs Naturels Régionaux 
CP.N.R.) dans la quête d'une « bonne» gouvernance et de planification spatiale 
« cohérente» à l'échelle régionale. Compte tenu de leur mission de développe
ment social et économique et de préservation du patrimoine culturel et naturel et 
de leur structure organisationnelle jugée souple et originale, dans quelle mesure 
les P.N.R. sont-ils des modèles de gouvernance et de planification spatiale apte à 
contrôler l'étalement métropolitain? Pour répondre à cette question, nous 
abordons cinq défis de la gouvernance et de la planification de l'étalement urbain; 
ensuite, nous traçons au portrait géographique et historique des P.N.R. Finale
ment, nous discutons de cinq arguments militant en faveur et contre les P.N.R. en 
tant que modèle probable de gouvernance et de planification de la périurbanisa
tion. 

M. BERGER: « Périurbanisation et division sociale de l'espace francilien ». En 
trente ans, le parc pavillonnaire francilien a été multiplié par deux, et l'essentiel 
de ces constructions a été réalisé en Grande Couronne. Mais la périurbanisation 
n'est pas seulement un processus de desserrement résidentiel. Dans un contexte 
de forte croissance des effectifs de cadres et de professions intermédiaires liée à 
la métropolisation, elle est l'affmnation de pratiques distinctives, voire ségrégati
ves, en termes de logement. Elle se traduit par l'extension vers les périphéries des 
oppositions qui existaient au sein des banlieues et la mise en place d'un double 
dispositif, zonal et sectoriel, dans la distribution des groupes sociaux dans la 
région capitale. 

L. BOURNE, M. BUNCE, L. TAYLOR, N. LUKA et 1. MAURER : « Le terrain 
contesté: la dynamique de la croissance périurbaine dans la région de Toronto ». 
La frange urbaine ou périurbaine représente l'interface ou zone de transition où 
les processus de croissance et de transformation rapides sont souvent confrontés 
par les pressions pour la protection du rural. Comme tel, elle peut être un terrain 
de contestation qui est peut-être la composante la moins connue des régions 
métropolitaines. Basé sur un important programme de recherche actuellement en 
cours au Département de Géographie à l'Université de Toronto, cet article 
présente un survol et une discussion des tendances et tensions récentes dans la 
région métropolitaine de Toronto. L'accent est mis sur la croissance périurbaine 
actuelle dans les franges des banlieues et les franges rurale et exurbaine, ainsi que 
dans l'arrière-pays environnant plus spécialisé dans la récréation, les loisirs et 
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comme lieu de retraite. Cette importante zone - dans les terminologies antérieures 
nommée le champ urbain - représente l'espace de vie des résidents de la région 
métropolitaine. Au cours des dernières décennies, cette zone a connu une 
augmentation dramatique, en même temps devant plus diversifiée, plus complexe 
et plus hétérogène. 

Le caractère et la géographie de cette croissance dans la région sont d'abord 
brièvement décrits, afin d'introduire une perspective conceptuelle à travers de 
laquelle les transformations et les tensions engendrées sont interprétées. On 
examine la dynamique sous-jacente de l'expansion urbaine dans la région en 
contrastant les perspectives urbaine et rurale. La perspective urbaine voie la 
croissance de la région comme un processus défmi par les demandes du marché 
foncier urbain dans lequel la zone périurbaine constitue un ensemble de ressources 
passives à être consommé et géré pour répondre aux objectifs urbains. La 
perspective rurale commence à la périphérie et regard la frange urbaine en 
expansion, en considérant cette expansion comme une menace ou une occasion. 
Ensuite, l'article examine la zone périurbaine en tant que paysage où il y a 
concurrence entre des interprétations concurrentielles de ville et de campagne, qui 
servent de filtres à travers desquels les défis concernant le territoire agricole, 
l'espace ouvert, l' exurbanisation et l'utilité récréative sont négociés. L'extension 
de ce paysage aux zones de villégiature remet en question les limi tes conceptuelles 
de la définition de la région de Toronto. Enfin, dans la section fmale une esquisse 
des réponses récentes en matière de politiques est présentée, ainsi que les 
trajectoires les plus probables de croissance et forme urbaines dans la région. 

J.-P. CHARVET: « Les conditions du maintien d'une agriculture vivante en 
Ile-de-France ». Les espaces agricoles couvrent encore aujourd'hui la moitié du 
territoire francilien. Ils ont reculé à un rythme relativement modéré au cours de la 
dernière décennie, mais ce sont les paysages agricoles auxquels les citadins sont 
le plus sensible (ceux des cultures maraîchères et florales, des vergers, des prairies 
pâturées par des troupeaux ... ) qui ont le plus reculé. Les outils d'aménagement 
aujourd 'hui disponibles permettent de protéger ces espaces de façon plus efficace 
que par le passé, mais d'autres conditions doivent être également réunies afin 
d'assurer la « durabilité» des espaces agricoles périurbains, « durabilité» qui 
passe entre autres par les conditions de succession à la tête des exploitations 
agricoles. 

W.J. COHEY etD. TRÉPANIER: « La répartition spatiale de l'emploi dans la 
grande région de Montréal, 1996 - 2001 ». En Amérique du Nord, la décentralisa
tion intramétropolitaine de l'emploi de la ville centrale vers les banlieues est 
devenue une question majeure de recherche et de politique publique. Toutefois, 
une des limites de la majorité d'études dans ce domaine concerne leur portée 
géographique. Souvent, les analyses portent uniquement sur la région métropoli
taine, dans le sens stricte de l'unité statistique, sans tenir compte de la région qui 
l'entoure. Le but principal de la présente recherche est d'élargir nos connaissances 
concernant la répartition spatiale de l'emploi dans la grande région de Montréal 
(la région métropolitaine de recensement plus la zone périurbaine) pour la période 
1996 - 2001. Nos résultats indiquent que la dynamique de l'emploi dans la grande 
région de Montréal varie de façon significative entre le territoire de la RMR et la 
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zone périurbaine. Dans cette dernière, la croissance d'emploi était beaucoup plus 
forte dans les zones localisées à l'extérieur des noyaux d'emploi. Par contre, sur 
le territoire de la RMR, la croissance d'emploi était significativement plus élevée 
dans les noyaux. Alors, pendant que la zone périurbaine est dans une phase de « 
scatteration » d'emploi, la RMR est dans celle de polycentricité. 

H. DESBOIS : « Les agriculteurs et la question foncière à la périphérie de Tôkyô 
». L'étalement urbain est très important au Japon. Une propriété foncière très 
morcelée et une réglementation inexistante ou inefficace ont conduit à un mitage 
de l'espace rural même à grande distance des centres-villes. Les agriculteurs, 
principaux propriétaires du sol dans les zones d'extension urbaine, ont pris une 
part de plus en plus active à l'urbanisation. De simples vendeurs, ils sont devenus 
constructeurs, puis, par le biais de coopératives spécialisées, aménageurs. Pour 
une majorité d'agriculteurs des zones périurbaines japonaises, la gestion de 
patrimoine foncier est devenue une activité beaucoup plus importante que la 
production agricole. 

M. DOYON et S. FREJ: « Le récréotourisme et l'environnement naturel dans les 
aires protégées périurbaines : la région métropolitaine de Montréal ». Les activités 
récréotouristiques sont souvent perçues comme étant sans conséquence pour 
l'environnement. Toutefois, leurs impacts commencent de plus en plus à se faire 
sentir avec l'augmentation de leur popularité. Près des grandes villes, ces impacts 
sont d'autant plus importants étant donné l'intensité de la demande récréotouris
tique et la fragilité des espaces naturels. Ainsi, cet article a pour but de com
prendre les influences du contexte périurbain sur l'écologie des activités 
récréatives, influences agissant tant sur la dynamique récréotouristique elle-même 
que sur l'environnement naturel. Nous traiterons d'abord du milieu périurbain et 
de la demande récréotouristique spécifique à cet espace. Nous établirons, par la 
suite, certains liens entre le récréotourisme et l'environnement naturel. Pour fmir, 
nous discuterons de l'implication du contexte périurbain sur ces liens et nous 
traiterons brièvement de l'écotourisme. 

O. DUMOULIN et C. MAROIS: « L'émergence des stratégies de développement 
des espaces agricoles périurbains : le cas des municipalités de banlieue de la 
région métropolitaine de Montréal ». Dans le contexte d'une agriculture 
périurbaine de plus en plus complexe et multifonctionnelle, cet article a pour but 
de rendre compte de l'émergence des différentes stratégies de développement des 
espaces agricoles de la région métropolitaine de Montréal à l'échelle de la 
municipalité. On met en évidence les particularités des espaces agricoles 
périurbains montréalais et ainsi, de souligner l'hétérogénéité des situations. Le 
rôle des responsables de l'aménagement urbain apparaît très important dans une 
analyse à l'échelle municipale et c'est pourquoi nous les avons interrogés dans le 
cadre de cette recherche. Nos recherches démontrent que la Loi sur la Protection 
du Territoire Agricole du Québec ne soit plus adaptée à la réalité actuelle, à tout 
le moins en ce qui concerne les espaces périurbains, et affiche de la difficulté à 
tenir compte des spécificités de ces zones. La mise en place prochaine d'un 
schéma d'aménagement au niveau de la CMM apparaît comme une opportunité 
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de choix afin de mieux gérer le développement de l'ensemble de l'espace 
métropolitain. 

D. GRANJON : « La multifonctionnalité de l'espace métropolitain et l'agrotou
risme en zone périurbaine (Montréal»). Le phénomène de périurbanisation s'est 
imposé comme un défi majeur de l'aménagement des territoires ruraux en région 
métropolitaine. La répartition des activités et l'organisation spatiale se superposent 
et font de l'espace périurbain un territoire complexe et émergeant aux multiples 
fonctions. Cette multifonctionnalité repose sur une dynamique particulière en lien 
avec les acteurs. 

Cet article présente dans un premier temps, le contexte périurbain (espace 
particulier ayant des caractéristiques relatives à la superposition d'un environne
ment rural et urbain) à travers la dynamique des localités, concept qui repose sur 
le jeu des acteurs. Dans un second temps, nous allons explorer comment les 
acteurs de cet espace, marqué par une forte présence agricole, développent et 
inventent de nouveaux champs d'activités, surtout dans le domaine du loisir. Plus 
particulièrement, les agriculteurs maintiennent souvent leur orientation principale 
sur les productions agricoles classiques, auxquelles ils vont associer quelques fois 
des ateliers de diversification, avec notamment l'apparition d'une nouvelle activité 
: l'agrotourisme. Nous allons voir les caractéristiques de cette activité dans deux 
municipalités situées dans la zone périurbaine de Montréal. 

G. HALSETH: « L'attraction de la croissance à une frange caractérisée par un 
niveau élevé d'aménité: la dynamique périurbain autour de la région métropoli
taine de Vancouver, Canada ». Pour une grande partie des dernières 50 ans, la 
force motrice de la croissance démographique à travers la Colombie-britannique 
fut l'expansion de l'exploitation de la richesse naturelle. À la fois ceci a renforcé 
la croissance urbaine de Vancouver et a appuyé une croissance importante 
démographique dans les communautés des régions-ressources périphériques. 
Toutefois, le Recensement de 200 1a révélé que la croissance démographique pour 
la plupart de la Colombie-britannique non-métropolitaine a été remplacée par des 
diminutions de population. La croissance 'nouvelle' s'est repliée à la région 
métropolitaine de Vancouver-Victoria. En particulier, la croissance est maintenant 
devenue active dans les frontières de cette région caractérisées par une aménité 
élevée. Dans cet article, on décrit quelques caractéristiques de la croissance 
péri-urbaine autour de la région métropolitaine de Vancouver-Victoria au cours 
de la période 1996-2001. D'abord, le contexte pour cette croissance récente est 
mis en évidence, y compris la 'suburbanization' des anciennes zones de la frange 
rurale. Ensuite, on examine certains des paramètres de cette croissance, y compris 
les taux d'immigration et les structures démographiques selon l'âge des 
populations. Puis, on discute des thèmes clé concernant la frange rurale-urbaine, 
y compris les conflits concernant: les externalités de débordement de la popula
tion, la commodification du rural, et les pressions sur les prix de l'immobilier. 
Chacun de ces conflits est discuté avec référence à un endroit spécifique de la 
frange rurale-urbaine. 

La Vallée du Fraser, située dans la riche zone agricole le long de la rivière 
Fraser entre Vancouver et Hope, fut longtemps considérée comme la frange 
rurale-urbaine de Vancouver. L'émergence d'une région métropolitaine autour du 
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basin du bas Golfe de Georgie, et comprenant le triangle de centres urbains de 
Nanaimo, à Vancouver, demande une révision spatiale de cette notion. Associé 
avec la réorientation du coeur urbain de la Colombie-britannique de Vancouver 
vers la région métropolitaine de Vancouver-Victoria, est un besoin de repenser et 
augmenter la frange rurale-urbaine. La croissance des banlieues continue son 
avance dans les zones agricoles de la Vallée du Fraser et vers des petites villes et 
des zones rurales caractérisées par un niveau d'aménité élevée au nord de 
Vancouver (Whistler et Pemberton) et le long de la côte est de l'île de Vancouver. 
Ensemble, ces changements à l'organisation et l'étendue de la « frange ru
rale-urbaine de Vancouver» met en lumière un moment opportun pour revisiter 
sa géographie. 

La Vallée du Fraser a depuis un certain temps acquis une expérience avec la 
marée urbaine provenant de Vancouver. À la base de ce mouvement se trouve la 
croissance des banlieues qui a englouti des endroits périurbains antérieurs, et aussi 
l'utilisation croissante de zones rurales comme lieue de retraite et pour la 
récréation. Une telle commodification de la campagne rurale n'est pas sans 
contestation; les débats concernant les complexes de golf et la conversion des 
terrains pour le développement urbain implique des acteurs « pro-croissance» et 
« pas de croissance» ainsi qu'une géographie de contestation entre des intérêts 
locaux et non locaux par rapport à qui vont établir les directions futures pour la 
communauté. 

Dans le corridor de Whistler, le développement de complexes touristiques 
haut de gamme dans le contexte d'un marché déjà surchauffé risque d'être 
accentué par les Jeux Olympiques de 20 1O. Des problèmes concernant l' accessibi
lité au logement et des contestations concernant le pouvoir communautaire vont 
probablement aussi devenir plus intenses. Les employés de service de Whistler ont 
besoin de l'aide afm de se procurer un logement abordable et les retombées sur 
Squamish et Pemberton ne s'arrêtent pas à une influence sur la direction de la 
croissance et le développement, mais contribuent aussi à une hausse des valeurs 
des logements. 

Le développement de la frange au sud-est de l'Île de Vancouver est basé sur 
un environnement ayant un haut niveau d'aménité pour les retraités et aussi aux 
jeunes familles qui cherchent à réaliser les plus-values importantes de leurs 
propriétés urbaines. À son tour, la croissance de l'emploi attire et en même temps 
suit ces mouvements de population des franges rurales-urbaines. Ensemble, ils 
exercent une pression sur les services locaux et l'infrastructure communautaire, 
particulièrement afm de répondre aux besoins de services spécifiques des retraités. 
Enfm, la gestion de ce développement de la frange rurale-urbaine est en train de 
créer des conflits additionnels par rapport aux limites municipales. De tels conflits 
sont associés aux problèmes de coordination de l'utilisation du sol et aux 
responsabilités des juridictions pour fournir les services, et le tout est devenu plus 
urgent à cause du taux de croissance élevé. 

L. LAURENS: « Le périurbain de Montpellier ou le grand chambardement ». 
Faire le choix de Montpellier (agglomération du sud méditerranéen de la France) 
pour parler du périurbain, c'est s'intéresser à un type d'espace connaissant depuis 
quelques décennies de très grands changements. Quelles que soient les limites 
retenues, le périurbain de Montpellier se caractérise par une très forte croissance 
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démographique qui en modifie les paysages, les réalités socioéconomiques. Elle 
renouvelle les problématiques des espaces ruraux, qui sont de moins en moins 
productifs mais de plus en plus récréatifs. Ces évolutions peuvent apparaître 
contradictoires dans la mesure où le pouvoir d'attraction du rural sont les paysages 
liés aux activités agricoles. Cependant le principal enjeu aujourd'hui est la 
question de la gestion politique de ces espaces. Bien que tous les acteurs 
s'accordent à reconnaître que l'échelle communale est dépassée, ils n'arrivent pas 
encore à s'entendre sur le bon niveau de coopération. De ce fait, l'exemple du 
périurbain de Montpellier est révélateur des grands enjeux des espaces périurbains 
français. 

M. POULOT et T. ROUYRES : « Les espaces ouverts en Île-de-France: quels 
enjeux pour quels acteurs? » Les espaces ouverts franciliens sont aujourd 'hui 
l'objet d'enjeux importants dans une Île-de-France devenue totalement périur
baine. Portés par la Région contre l'État, plébiscités par les nouveaux habitants en 
quête d'un cadre de vie paysager, ils sont désormais reconnus pour leur fonction 
économique et patrimoniale et intégrés dans les documents d'aménagement. Si 
leur préservation appelle la mise en place de zonages afin de garantir le foncier, 
elle participe aussi de la recherche d'un consensus entre les urbains et les derniers 
agriculteurs sur des formes paysagères et agricoles qui restent encore en grande 
partie à inventer. 

N. ROUGET: « Les dynamiques agricoles dans les espaces périurbains. Le cas 
de la périphérie nord de l'agglomération de Lens ». La périphérie nord de 
l'agglomération de Lens offre un profil singulier. Les exploitations agricoles sont 
immergées dans un contexte périurbain, mais aussi anciennement minier. À 
l'échelle de l'ensemble du secteur d'étude, les exploitants se sont acheminés vers 
un recentrage et une simplification des systèmes de production. De très nombreu
ses exploitations sont désormais entièrement tournées vers les cultures céréalières 
ou betteravières et renoncent aux circuits courts de commercialisation ou au 
développement d'activités d'accueil. À l'échelle des communes néanmoins, la 
petite ville de Loos-en-Gohelle fait exception par le maintien d'une identité 
agricole impliquant une intégration des exploitations à leur environnement 
périurbain et la valorisation du territoire marchand. 


