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Le rural a rendez-vous
avec la ville...

 l’échelle d’une vie comme à celle d’une simple journée, il est de plus 
en plus fréquent de naviguer entre ville et campagne (ou entre campa-
gne et ville...). Comme les modes de vie ne cessent de s’uniformiser, 
cette distinction a-t-elle encore un sens ? De fait, bien malin serait 

celui qui pourrait tracer une frontière claire entre rural et urbain, à moins bien 
sûr d’évoquer le péri-urbain. Problème : le trait serait pour le moins large...
Pas de coupure nette, donc, et pourtant, aux yeux de tous, certains paysages 
sont incontestablement urbains tandis que d’autres sont évidemment ruraux.
Évoquer des différences qui persistent peut certes contribuer à l’entretien de 
vieilles oppositions recuites, mais peut tout autant fonder la recherche de com-
plémentarités. Les différentes situations qui sont décrites dans ce dossier mon-
trent que le dialogue n’est pas forcément simple à faire vivre, mais aussi qu’il 
est très certainement nécessaire. Quand bien des problèmes ne peuvent plus 
se traiter à l’échelle de la commune, la campagne et la ville ont tout intérêt à 
tirer ensemble parti de ce qui les différencie. elles doivent pouvoir le faire en se 
respectant mutuellement. ■
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été conduites en 2008 et 2009 dans divers 
territoires (voir encadré). Plutôt que de re-
chercher une hypothétique forme d’organi-
sation idéale, l’accent a été mis sur la notion 
de « dialogue », en s’intéressant à des ques-
tions telles que : quelles complémentarités et 
quels intérêts communs peuvent inciter des 
acteurs ruraux et urbains à réfléchir ensem-
ble au devenir du territoire qu’ils partagent ? 
Comment créer et entretenir la confiance 
entre toutes les parties ? Quels sont les ca-
dres et les modalités les plus propices aux 
échanges et aux actions communes ?...

FAvoRiseR Le DiALogue
La première clé du dialogue est d’identifier 
ce à quoi il peut servir concrètement. Les 
réponses à cette question sont à rechercher 
en fonction de chaque situation locale. en 
baie de Saint-Brieuc, l’objectif est de com-
battre plus efficacement la prolifération des 

ques, techniques... Plus généralement, les 
délégués communautaires sont d’abord des 
élus municipaux, ce qui ne les incite évi-
demment pas à privilégier une vision inter-
communale.
Cette déconnexion entre des activités qui se 
déploient sur des distances de plus en plus 
importantes et des structures politiques qui 
restent trop cloisonnées est d’autant plus 
dommageable qu’il existe à l’évidence une 
« communauté de destin » entre une ville et 
les campagnes qui l’entourent2. Ainsi, par 
exemple, le déclin de la première nuit à la 
vitalité des secondes tandis que l’attractivité 
de ces dernières ne peut que bénéficier au 
développement de la première.
Ces constats ont incité le service de la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC) qu’est 
Mairie-conseils à identifier des pratiques 
favorables à une meilleure affirmation de 
cette solidarité. Des enquêtes ont pour cela 

a ville s’étale. Nombre de ceux qui y 
travaillent migrent en fin de journée 
vers des villages plus ou moins éloi-

gnés, créant des bouchons équivalents à 
ceux qu’ils ont formés en arrivant le matin. 
De même, en recherche des terrains les plus 
abordables et de fiscalités avantageuses, les 
entreprises ou les espaces commerciaux 
s’éloignent des centres urbains. Des com-
munes rurales et, surtout, périurbaines, y 
gagnent de nouveaux habitants et, parfois, 
des emplois. Mais l’agriculture s’inquiète 
pour ses surfaces. De leur côté, les agglo-
mérations ne savent plus comment financer 
leurs « charges de centralité »1. Par ailleurs, 
dans les villages, les demandes de crèches ou 
de services à domicile se multiplient...

FAiRe uN « gRAND  
TeRRiToiRe »
Face à ces évolutions rapides des « territoires 
vécus », la simple montée en puissance des 
intercommunalités est loin de suffire pour 
réorganiser les modes de fonctionnement 
locaux. Dans bien des cas, les communes 
rurales craignent d’être satellisées par une 
ville auto-centrée et dotée de puissants 
moyens d’intervention financiers, politi-

L Enjeux et conditions
d’un dialogue urbain-rural

Une enquête de Mairie-conseils fournit de précieux 
éclairages sur l’organisation des échanges entre 
campagne et ville.
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Les frontières entre rural et urbain sont de plus 
en plus ténues et franchies chaque jour par des 
millions de personnes.
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Coordonnée par Yves Gorgeu avec l’appui 
de Vincent Chassagne, cette enquête a été 
réalisée par Mohammed Chahid, Alain 
Chanard et Guy Dumélie auprès d’élus, de 
techniciens et de membres de conseils de 
développement de la Communauté d’agglo-
mération du Grand Besançon, du Parc na-
turel régional de Brière, du Pays Basque, du 
Pays Roannais, du Pays Boulonnais, du Pays 
Rémois, du Pays Cœur d’Hérault, du Pays 
Voironnais, du Pays Rennais et des Pays du 

Grand Pau, de Nevers et du Sud-Nivernais, 
du Val de Garonne-Gascogne, d’Alençon, de 
Vitré-Porte de Bretagne, du Mans, de Saint-
Brieuc, de Morlaix et du Lunévillois.
Le livre Nouvelles gouvernances, nouveaux 
territoires, qui présente les résultats de cette 
enquête, est téléchargeable gratuitement 
sur www.localtis.info, de même qu’un film 
réalisé en janvier 2010 à l’occasion de la 
présentation de l’ouvrage («18 minutes de 
réflexions et de témoignages »).

Dix-huit territoires enquêtés

algues vertes. Dans le Pays 
Cœur d’Hérault, un des 
sujets mobilisateurs a été 
la répartition spatiale des 
équipements (sanitaires, 
culturels, économiques) de 
façon à obtenir une cou-
verture rationnelle et un 
accès aux services aussi sa-
tisfaisant que possible pour 
l’ensemble du territoire. Le 
Pays rémois entend exploi-
ter les complémentarités 
qui existent entre une ville 
dynamique mais à l’étroit 
dans ses murs et des espa-
ces ruraux en recherche de 
nouveaux habitants et de 
nouvelles activités...
L’étude pointe par ailleurs 
le rôle important que les 
conseils de développement 
et, plus globalement, les 
habitants des territoires 
mêlant l’urbain et le rural 
peuvent jouer en faveur du 
dialogue. Alors que les élus 
doivent rendre des comp-
tes à leurs électeurs, les 
militants associatifs, les acteurs économi-
ques et les simples citoyens se réfèrent plus 
naturellement à d’autres logiques : ils n’ont 
que rarement à tenir compte des périmètres 
politico-administratifs et ce qu’ils vivent les 
amènent au contraire à avoir un point de 
vue ou à acquérir une certaine expertise sur 
telle ou telle réalité à l’échelle d’un grand 
territoire rural-urbain (organisation des 

transports, préservation des espaces natu-
rels, services en direction de l’enfance et de 
la jeunesse...).
À l’inverse, des dispositifs « descendants » 
accentuent les clivages, avec par exemple 
un programme communautaire Urban pour 
les villes et un programme Leader pour les 
campagnes. Certains conseils régionaux ou 
généraux ont eux aussi des interventions 

spécifiques pour d’une 
part les territoires urbains 
et, d’autre part, les territoi-
res ruraux, mais d’autres 
réservent désormais leur 
soutien à des projets éla-
borés conjointement par 
une ville et des communes 
rurales. Dans cet esprit, 
des territoires se dotent 
de « plans-programmes 
spatialisés » qui, dans un 
domaine donné (appui aux 
petites entreprises, agricul-
ture et pêche, développe-
ment durable, programme 
foncier, innovation et dia-
logue social...), visent à or-
ganiser un développement 
harmonieux tant pour la 
ville que pour les espaces 
ruraux.
Mairie-conseils souhaite 
maintenant prolonger ce 
premier travail en identi-
fiant de nouvelles démar-
ches intéressantes et en ap-
profondissant la réflexion 
avec les acteurs concernés.

■ alain Chanard (transrural)

1 - Les charges de centralité sont les déficits de 
fonctionnement générés par des équipements et 
services utilisés par d’autres habitants que ceux 
de la ville-centre qui les gère. 

2 - En 1998, l’Insee a mis en évidence la 
réciproque en publiant les résultats d’une étude 
intitulée Les campagnes et leur ville.
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provenant du territoire du Pays Loire Angers 
qui regroupe en plus d’Angers Loire Métro-
pole trois communautés de communes à 
dominante rurale. La Chambre d’agriculture 
du Maine-et-Loire termine actuellement un 
travail d’estimation des quantités disponi-
bles pour chaque type de bois, ainsi que les 
prix auxquels ils seraient accessibles pour 
Angers Loire Métropole. Les bois agricoles, 
principalement issus de la taille des haies, 
représentent selon la chambre consulaire un 
tiers de la ressource mobilisable. 
La demande en bois que va susciter le déve-
loppement des chaudières dans la commu-
nauté d’agglomération nécessite la structu-
ration d’une filière aujourd’hui inexistante. 
Mais ce nouveau débouché, source d’activité 

e projet Sauge1 vise à favoriser les liens 
entre le pôle urbain et le secteur agri-
cole des communes rurales proches 

(cf. TRI n°343). Regroupant la Commu-
nauté d’agglomération du Grand Besançon, 
la Chambre d’agriculture du Doubs, la Ville 
de Besançon, le Conseil général du Doubs, 
la Région Franche-Comté, le Lycée agricole 
de Dannemarie-sur-Crète et l’Afip Bourgo-
gne-Franche Comté, il vient d’aboutir à la 
signature d’une « charte de l’agriculture de 
l’agglomération bisontine ». Depuis 2005, ce 
collectif original expérimente une série d’ac-
tions visant à redonner du souffle au secteur 
agricole du territoire en valorisant les liens 
entre la ville et la campagne. 
La charte prévoit tout d’abord le maintien de 
l’agriculture dans le territoire de l’agglomé-
ration en intégrant cet objectif lors de l’éla-
boration des outils de planification foncière, 
tels que le Schéma de cohérence territoriale. 
L’installation d’agriculteurs est par ailleurs 
soutenue au moyen de dispositifs d’accom-
pagnement des candidats ; la diversification 

pour les agriculteurs et les forestiers, ne doit 
pas à long terme capter l’ensemble de la res-
source du territoire au risque d’empêcher 
l’approvisionnement en bois local dans les 
communes du Pays. « C’est pourquoi il est 
d’ores et déjà prévu que les contrats signés entre 
les agriculteurs et la communauté d’aggloméra-
tion leur permettent, si des marchés plus proches 
émergeaient à l’avenir, de cesser d’approvision-
ner Angers et de s’orienter vers les clients plus 
proches », explique Héloïse even de la cham-
bre d’agriculture. L’histoire dira si les prix 
payés par Angers Loire Métropole, qui aura 
un minimum besoin d’assurer son approvi-
sionnement, ne seront pas supérieurs à ceux 
pratiqués sur des marchés plus locaux.

■ Christophe trehet (Transrural)

des activités agricoles est également aidée. 
Les partenaires souhaitant développer les 
liens entre ville et campagne, ils ont décidé 
de multiplier les circuits courts et d’en faire 
la promotion. La Ville de Besançon s’est 
ainsi engagée à poursuivre sa politique d’in-
troduction de produits bio locaux dans la 
restauration collective. Les marchés de plein 
air vont être davantage valorisés. Au-delà de 
la fourniture de produits alimentaires par 
les agriculteurs, les signataires de la charte 
entendent « développer les occasions de ren-
contre entre agriculteurs, élus et habitants », 
afin de favoriser leur interconnaissance en 
organisant par exemple des manifestations. 
Un accent est mis enfin sur l’incitation des 
agriculteurs à adopter des pratiques agri-
coles plus respectueuses de la santé et de 
l’environnement. Beaucoup de chantiers en 
perspective.

■ Christophe trehet (Transrural)

1 - Solidarité agricole et urbaine pour des gains 
économiques, environnementaux et en termes 
d’emploi.

D
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ans le cadre de leur programme 
Agenda 21, les élus de la Com-
munauté d’agglomération Angers 

Loire Métropole ont décidé d’installer des 
chaudières haute capacité fonctionnant au 
bois. Ces équipements ont vocation à dis-
tribuer de la chaleur dans des réseaux col-
lectifs, comme par exemple dans le quartier 
de la Roseraie à Angers où ils alimenteront à 
partir de 2011 des logements ainsi que des 
équipements collectifs publics. 
Ces chaudières acceptent différents types de 
bois, des déchets d’industries aux bois fores-
tier ou agricole (sous forme de plaquettes ou 
de bûches). Mais la collectivité souhaite sur-
tout valoriser des ressources d’origine locale, 

Les chaufferies au bois de 
grande capacité ouvrent de 
nouveaux marchés pour les 
campagnes alentour.

L’agglomération de Besançon est le théâtre depuis cinq ans d’un projet collectif pour 
dynamiser l’agriculture périurbaine.

Structurer une filière locale
grâce à la demande urbaine

Les marchés de plein air favorisent le lien entre 
agriculteurs et habitants. 
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L’agriculture nourrit le projet périurbain
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es discussions actuelles à l’occa-
sion de la mise en place du Schéma 
d’aménagement et de gestion de 

l’eau (Sage) sur la rivière du Couesnon, en 
Ille-et-Vilaine, ravivent des tensions déjà 
anciennes entre Rennes et les territoires 
ruraux où sont captées ses eaux potables. 
Les exigences grandissantes du Syndicat 
mixte de production d’eau du bassin ren-
nais (SMPBR) en termes de volume et de 
qualité de l’eau captée ne sont pas toujours 
bien reçues par les élus et les agriculteurs 
du territoire du pays de Fougères…
Depuis 1882, ce territoire fournit de l’eau 
aux Rennais. Des drains de surface et des 
canalisations en tuile emmènent ainsi par 
gravité l’eau depuis le Coglais, une petite 
région près de Fougères, jusqu’à Rennes, 
le long d’un trajet d’une cinquantaine de 
kilomètres. Un second captage a été mis 
en place en 1934, connecté au Coues-
non, toujours aux alentours de Fougères. 
Aujourd’hui, ce sont environ 9 millions de 
m3 d’eau à l’année qui sont ainsi prélevés 
au profit du SMPBR. Depuis le début des 
années 1970, les élus de la Ville de Rennes 
font pression sur les agriculteurs puis, plus 
récemment, leurs homologues du pays de 
Fougères afin d’obtenir des améliorations 
de la qualité de l’eau. Face à ces exigences 
fortes, doublées d’une incompréhension 
quant aux méthodes proposées (cessa-
tion de l’activité agricole sur les zones de 
captage et conversion en zones boisées), 
des agriculteurs installés sur les terrains 
concernés par le captage se sont constitués 
en association afin de faire connaître leur 

opposition. Puis, progressivement, la Ville 
de Rennes et le SMPBR ont opté pour une 
approche pédagogique, en s’inscrivant no-
tamment dans le dispositif Bretagne eau 
pure1, afin de sensibiliser et former les 
agriculteurs à des pratiques plus respec-
tueuses de la ressource. Mais ce program-
me, dans un secteur dominé par l’élevage 
laitier intensif, n’obtient que des résultats 
limités, notamment en ce qui concerne la 
teneur des eaux en nitrates.

PRéseRveR PLuTôT qu’éPuReR
Les débats entre acteurs des deux territoi-
res se cristallisent autour de la qualité de 
l’eau, mais portent aussi sur la quantité 
prélevée. Du côté du pays de Fougères, on 
s’inquiète ainsi de savoir si celle-ci n’est 
pas trop importante quand les eaux sont 
basses, en période d’étiage, au risque que 
d’autres captages subvenant aux besoins 
locaux et situés en aval de celui du SMPBR 
se trouvent en difficultés. On craint éga-
lement que les volumes pompés n’entraî-
nent des niveaux d’eau dans le Couesnon 
trop bas au regard des conditions néces-
saires à la vie aquatique.
Le financement des actions d’amélioration 
de la qualité de l’eau revient elle aussi ré-
gulièrement au cœur des échanges. Qu’il 
s’agisse des programmes de « reconquête » 
de la qualité de l’eau, notamment par la 
mise en place de Mesures agri-environ-
nementales (MAe) ou de l’entretien des 
berges, certains plaident pour faire porter 
le coût de ces actions sur la facture d’eau 
des Rennais, perçus comme « plus riches ». 

L À titre d’exemple, une MAe visant la pro-
tection de zones humides (qui contribuent 
à la qualité de l’eau) en compensation du 
manque à gagner généré par une exploita-
tion extensive de ces terrains, à raison de 
130 €/ha/an sur une surface de 2 000 ha, 
coûterait 0,10 € du m3 au consommateur 
rennais par an. Mais les représentants du 
SMPBR ne l’entendent pas comme ça, crai-
gnant que l’amélioration de la qualité de 
l’eau soit trop lente et refusant d’être pris 
pour des « vaches à lait »…
extérieurs au territoire où est captée l’eau, 
imposant leurs besoins, les Rennais ont été, 
voire sont encore parfois, perçus par les 
habitants de la région de Fougères comme 
des « colonisateurs » qui viennent prélever 
les ressources. Afin de favoriser l’intercon-
naissance, diverses tentatives de médiation 
ont été menées, à destination des élus et 
des habitants de l’agglomération rennaise : 
visites guidées des drains à leur intention 
(cars affrétés, accueil sur les fermes, etc.) ; 
sans être négligeable, le nombre de partici-
pants reste cependant faible au regard de 
la population concernée. Ces visites ont 
toutefois eu l’intérêt de dépasser les seuls 
niveaux de relations institutionnelles, ou 
des travaux entre techniciens du SMPBR et 
agriculteurs.

■ MiChel Carré

(afip bretagne)

1 - Programme public pluriannuel d’améliora-
tion de la qualité des eaux en Bretagne.

L’eau de la campagne 
pour la ville,
pas toujours limpide

Les espaces ruraux fournissent l’eau 
potable aux agglomérations. Le maintien 
de sa qualité ne saurait se faire sans un 
partenariat entre ville et campagne.

En 1934 un captage, connecté au Couesnon, a été mis en place près de Fougères.
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l’une des quelques représentations prévues en 
milieu rural. 

exceNTReR
Constatant que les publics étaient peu mobi-
les d’une agglomération à l’autre, l’équipe du 
festival organise depuis quelques années des 
navettes visant à faciliter leurs déplacements. 
Mais ce dispositif reste nettement à l’avantage 
des urbains, puisque les navettes ne sont mises 
en place qu’entre les agglomérations et depuis 
les agglomérations vers les communes rura-
les, où des sites patrimoniaux sont investis le 
temps d’un spectacle. Benoît André, directeur 
du festival, explique ainsi que « même si le pu-

blic du festival provient de plus de 350 communes, 
et n’est donc pas exclusivement urbain, je souhaite 
améliorer cette action en ajoutant des navettes 
depuis les communes rurales vers les aggloméra-
tions. Mais il reste à trouver comment les finan-
cer… » Cette approche globale de la mobilité 
des publics, en particulier dans une logique 
d’échanges urbain-rural, semble encore assez 
peu adoptée par les manifestaions d’envergure 
régionale. Benoît André cite cependant le fes-
tival excentrique, organisé en région Centre, 
comme initiative allant dans ce sens.
 

■ Christophe trehet

(Transrural)

Des mobilités à construire 
dans les deux sens

ssister dans l’Abbaye du Bec-Hel-
louin à un concert de musique litur-
gique russe, voilà l’une des oppor-

tunités offertes aux habitants de ce village de 
la vallée de la Risle, dans l’eure, par le festival 
culturel Automne en Normandie qui vient de 
se clôturer. Mais pour qui n’avait pas réservé 
sa place longtemps à l’avance, l’occasion fut 
manquée. et la salle de se remplir d’audi-
teurs venus de Rouen et d’evreux, déposés 
en car aux portes de l’abbaye… La majorité 
des spectacles du festival étant programmée 
dans les agglomérations, cet afflux d’urbains a 
de quoi surprendre et susciter l’amertume des 
habitants des villages alentour venus assister à 

A

Pour assister à des spectacles, 
les transports entre villes 
et campagnes restent à 
l’avantage des urbains.

I maginons un territoire de quelques mil-
liers d’hectares, situé à une vingtaine de 
kilomètres au sud de Paris, bordés par 

des infrastructures routières, survolé par 
plusieurs dizaines d’avions chaque jour et 
traversé par des lignes haute tension. Nous 
sommes dans le triangle vert… Ce territoire, 
socle du projet éponyme né en 2003, re-
groupe les communes de Marcoussis, Saulx-
les-Chartreux, Champlan, Nozay et Villebon-

sur-Yvette (91). L’association du triangle vert 
des villes maraîchères du Hurepoix porte ici 
un projet d’agriculture urbaine en cherchant 
à « concilier un développement harmonieux des 
villes et le maintien d’une agriculture économi-
quement viable, dans une optique de dévelop-
pement durable du territoire ». Pour thierry 
Laverne, paysagiste, président de l’associa-
tion et conseiller municipal à Marcoussis, « il 
s’agissait d’investir ce territoire, défini par défaut, 
sous pression et considéré par certains comme 
un espace à conquérir, un vide à consommer »1. 
Convaincues que la question agricole est de 
leur ressort et que la proximité de la ville n’est 
pas forcément un handicap, les cinq commu-
nes à l’origine du projet, regroupées dans un 
des trois collèges de l’association, stabilisent 
au fil des années du foncier agricole2. Par cet 
engagement, elles instaurent une confiance 
avec les exploitants locaux qui constituent le 
second collège. Les autres usagers de l’espace 
représente le troisième collège et « c’est dans ce 
ménage à trois que la collectivité doit retrouver un 

commerce équitable » explique thierry Laverne 
pour qui cette démarche a projeté un avenir 
sur le territoire.
Maîtrise foncière, itinéraires de découverte de 
l’agriculture, sensibilisation des enfants, opé-
rations de nettoyage, protection des cultures 
sensibles, remise en culture des friches, tra-
vail sur les circuits courts, expositions, pro-
menades commentées… Le triangle vert et 
ses membres mènent de nombreuses actions 
qui mettent en avant « l’urbanité de l’agricul-
ture » (rôle dans le lien social, dans la réinser-
tion,…). Pour ses initiateurs, le triangle vert 
est une preuve par le local de la responsabilité 
et de la capacité des collectivités à mettre en 
œuvre ce que la société appelle de ses vœux.
 

■ hélène bustos (Transrural)

1 - Intervention lors de la journée « Agriculture 
et métropole : la question de l’interface urbain/
rural », organisée par Les Ateliers, le 29 avril 
2010. 

2 - Via l’instauration de périmètres régionaux 
d’intervention foncière notamment. 

En région parisienne, le projet du Triangle vert est né de la nécessité de prendre en 
compte l’agriculture dans un projet d’aménagement global.

Traduire un projet de société par le paysage

Le plateau de Nozay-Villejust est situé au cœur 
du Triangle vert.
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« L’espace rural, sorte de “ périurbain loin-
tain”, serait-il un sous-produit de la crise 

immobilière, rejetant toujours plus loin en péri-
phérie des villes les ménages les plus modestes ? ». 
Cette question de l’économiste Didier Vanoni, 
la sociologue du Cesaer1, Yannick Sencébé, la 
pose dans l’introduction de son article Le lo-
gement social dans un pays rural sous influence 
urbaine : une forme hybride du périurbain2. Dans 
cette étude menée en Bourgogne et qui s’in-
téresse à différentes échelles (région, départe-
ment, pays et commune), elle s’attache à situer 
les acteurs en jeu dans l’implantation de loge-
ments sociaux en milieu rural. La restitution de 
la manière dont les élus ruraux s’approprient 
l’enjeu de ce type d’habitat selon leur attracti-
vité résidentielle vis-à-vis de la ville est aussi un 
des objectifs de ce travail. 

ÊTRe ATTRAcTiF
Le village retenu dans l’étude, qui y est nommé 
V., est situé dans la région de Forterre (Yonne). 
Même s’il n’est pas considéré par la sociologue 
comme représentatif, il condense plusieurs 
évolutions significatives de l’urbanisation du 
rural. en 1987, l’Office public et d’aménage-
ment et de construction (Opac) de l’Yonne, 
seul bailleur social du département, y construit 
un lotissement de treize pavillons à la deman-
de du conseil municipal. trois ans plus tard, la 
courbe de population du village remonte grâce 
au solde migratoire après plusieurs décennies 
de baisse ; en 1999 le village compte 660 ha-
bitants. Situé à une demi-heure d’Auxerre, V. 
profite de la demande croissante en logements 
locatifs de ménages travaillant en ville. Le 
phénomène se fait sentir, plus généralement, 
en milieu rural du fait notamment de la pres-
sion immobilière urbaine, de l’augmentation 
du nombre de ménages et de l’attractivité du 
milieu rural. Dans ce contexte, les élus de V. 

s’en sont remis au bailleur social urbain pour 
développer l’accueil de nouveaux ménages. 
Pour elle, les élus ruraux n’ont d’autres choix 
pour maintenir la taille démographique de leur 
commune que de s’en remettre au bon vouloir 
des bailleurs sociaux urbains et de développer 
à l’échelle de leur commune les « fonctions d’ac-
cueil pour populations spécifiques »
Une des particularités de V. réside dans le fait 
que le lotissement HLM a été construit en 
périphérie de l’espace communal, à quelques 
kilomètres. Cette disposition n’est pas sans 
influence sur l’intégration des nouveaux ve-
nus choisis sur dossier, avec l’Opac selon des 
critères en partie urbains et qui vivent (travail, 
achats, loisirs) en grande partie en dehors de la 
commune. La mairesse de V., considère le lotis-
sement comme un espace sans problème mais 
marqué par l’entre-soi de ses habitants.

hybRiDe
Pour Yannick Sencébé, ce lotissement social 
est révélateur des transformations du rural 
car il illustre l’urbanisation des modes de vie 
et l’influence urbaine sur les modes de déve-
loppement des communes rurales. effectué 
selon des normes en partie urbaines et né-
gociées par les élus avec le bailleur social, ce 
lotissement constitue une annexe du village et 
l’espace public y est dédié à la circulation et au 
stationnement des voitures qui permettent de 

s’échapper vers la ville. Mais des échanges entre 
habitants de cet espace et des voisins du centre 
de la commune existent. Le lotissement, « cette 
greffe urbaine en milieu rural » ressemble à un 
interstice qui permet d’intégrer la nouveauté, 
l’informel, l’étranger que les espaces centraux 
(village-centre, tout comme les villes-centre 
d’ailleurs) n’intègrent pas directement. 
en conclusion de ce travail, la sociologue consi-
dère que son étude peut contribuer à saisir ce 
qui se profile en matière de périurbanisation au 
travers de cet espace rural urbanisé, un lieu en 
devenir. L’implantation de tels logements révèle 
l’urbanisation du milieu rural partout existante 
mais diluée car cachée par des formes d’ha-
bitat traditionnel. Néanmoins, comme elle le 
rappelle, ces transactions ont autant pour but 
de pouvoir accueillir des ménages urbains que 
d’accueillir des ruraux en désir d’ancrage.

■ hélène bustos (Transrural), 
d’après l’artiCle de YanniCk senCébé, le logemenT social dans un 

pays rural sous influence urbaine : une forme hybride du périurbain. 

1 - Le Centre d’économie et sociologie appli-
quées à l’agriculture et aux espaces ruraux 
(Cesaer) est une unité mixte de recherche Inra-
AgroSup Dijon.  

2 - Article paru dans la revue de géographie 
Norois – n°205 – 2007. L’intégralité de l’article 
est en ligne sur : http://norois.revues.org/
index1226.html. 

Du logement social
au milieu des champs

Ce type d’habitat, caractéristique du milieu urbain, 
devient un enjeu pour l’attractivité des communes rurales.

La demande croissante de locations en milieu rural s’explique par la pression immobilière urbaine, l’augmentation du nombre de ménages et son attractivité.
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Nous voulons rester le centre d’une com-
munauté rurale et non pas devenir le 

quartier d’une banlieue d’Alès ! » C’est avec 
ces mots que le collectif « VIVe LA CCAA - 
NON au Grand Alès » justifie son refus que 
la Communauté de communes Autour d’An-
duze (CCAA) intègre la Communauté d’ag-
glomération du Grand Alès, à l’est d’Anduze 
et qui regroupe plus de 70 000 habitants. 
Créé en 2009, le groupe d’habitants de cette 
commune du Gard s’oppose à la décision de 
leur maire, aujourd’hui favorable à l’intégra-
tion au Grand Alès alors qu’il ne l’était pas au 
moment des élections municipales de 2008. 
Anduze étant la principale commune de la 
communauté de communes, son « transfert » 
dans le Grand Alès entraînerait probable-
ment la disparition de la CCAA.
Au-delà de la dénonciation d’une promesse 
électorale non tenue, c’est sur les terrains 
identitaire, démocratique et financier que 
le collectif place le débat. Sur son blog1, on 
peut ainsi lire que ses membres associent à 
la communauté de communes une « vocation 

rurale » à même de préserver les services de 
proximité. La différence « fondamentale », es-
timent-ils, entre une communauté de com-
munes et une communauté d’agglomération 
est « qu’une agglomération est bâtie sur un projet 
urbain vers le centre ville alors qu’une commu-
nauté de communes est bâtie sur un projet de 

solidarité territoriale ». Les zones rurales se 
caractérisent, selon eux, par des échanges et 
de la solidarité entre habitants, trahissant en 
creux une vision encore mystifiée des cam-
pagnes…
Sur le plan démocratique, l’avis du collectif 
est sans appel : « livrés aux appétits alésiens », 
les élus de la CCAA « perdraient la maîtrise du 
destin de la communauté de communes ». Fi-
nancièrement, l’intégration, craint le collec-
tif, se traduirait par une hausse très forte des 

S’opposer à l’appétit des ogres urbains ?
«

La création des communautés d’agglomération entraîne parfois des replis 
communautaires dans les communes rurales alentour. Exemple à Anduze.

Au-delà de la promesse électorale non tenue, c’est sur 
les terrains identitaire, démocratique et financier que 
le collectif  d’opposition place le débat

impôts et de l’endettement supporté par les 
habitants. Il met également en parallèle les 
dépenses de fonctionnement des deux inter-
communalités, celle du Grand Alès s’avérant 
quasiment le double de celle de la CCAA. 
Mais cette analyse oublie de considérer l’utili-
sation par les habitants de la région d’Anduze 

des équipements de l’agglomération d’Alès, 
qui est sans doute déjà une réalité.
Cette crainte de satellisation des commu-
nes rurales, doublée d’une convocation de 
l’« identité rurale », existe probablement dans 
d’autres territoires périurbains. entre reven-
dication légitime, refuge identitaire et de-
mande de démocratie, elle prête à débat.

■ Christophe trehet (Transrural)

1 - www.anduze-non-au-grand-ales.org.

■ La France, une géographie urbaine – 
Laurent Cailly, Martin Vanier – octobre 
2010 – 368 pages – Éditions Armand 
Colin – Collection U – www.armand-
colin.com. 

■ Agriculture et métropole : la question de 
l’interface urbain-rural – colloque orga-
nisé par Les ateliers - maîtrise d’œuvre 
urbaine la 29 avril 2010 dans le cadre 
des Ateliers internationaux de maîtrise 
d’œuvre urbaine – contact pour les 
actes : Les ateliers - 01 34 41 93 91 - 
contact@ateliers.org.

■ Nouvelles gouvernances, nouveaux terri-
toires – Mairie-conseils Caisse des dépôts 
et consignations – décembre 2009 – en-
quête téléchargeable gratuitement sur : 
www.localtis.info. 

■ Géographie rurale - La ruralité en Fran-
ce – Yves Jean et Michel Périgord – août 
2009 – 126 pages – Éditions Armand 
Colin – La collection universitaire de 
poche – www.armand-colin.com. 

■ Le logement social dans un pays rural 
sous influence urbaine : une forme hybride 
du périurbain – Yannick Sencébé – 2007 
– article paru dans la revue de géogra-
phie Norois - n°205 – http://norois.re-
vues.org/index1226.html. 

■ Urbain-rural : de quoi parle-t-on ? – Ber-
nard Henri Nicot, Institut d’Urbanisme 
de Paris et Université Paris-12 Val-de-
Marne – article de juin 2005 – disponi-
ble sur : www.sirius-upvm.net/doc/geo/
urbain-rural.pdf. 

■ L’habitat social en milieu rural dans le 
Nord-Pas de Calais. Un enjeu social d’in-
tégration et de socialisation – Mathieu 
Delannoy, ancien doctorant Université 
d’Artois-Arras – intervention lors du 
colloque « Faire Campagne », Rennes, 
17 et 18 mars 2005 – communication 
disponible sur : http://eso.cnrs.fr/spip.
php?article378. 

■ Typologie des espaces ruraux (Les trois 
France rurales) – carte éditée par la Da-
tar et l’observatoire des territoires en 
1999 – la carte en version interactive 
est consultable sur : www.datar.gouv.fr/
fr_1/enseignants_20/cartotheque_26/
ruraux_trois_2220.html. 
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