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RÉSUMÉ  

L’imbrication d’espaces bâtis et d’espaces ouverts, si spécifique des configu-
rations périurbaines et forme visible de l’hybridation ville-campagne, parti-
cipe fortement de la « fabrique périurbaine ». L’attachement à ces espaces 
joue un rôle dans les logiques d’installation et les territorialités des habitants 
; peu présents dans les choix des premiers périurbains ou seulement comme  
« cadre de vue », et encore pour certaines catégories socioprofessionnelles, les 
espaces ouverts sont devenus un « cadre de vie » que l’on souhaite conserver. 
Au sein de ce processus d’apprivoisement, trois postures ont été identifiées 
dans un secteur périurbain de l’Ouest francilien : celle de la non appropria-
tion, celle de la reconnaissance, celle enfin de la transaction pour aller vers 
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une invention singulière de cet entre-deux. Ces trois postures qui ne sont ni 
exclusives ni rectilignes s’inscrivent dans des espaces situés à des « stades 
différents » du processus de (péri)urbanisation. 

MOTS-CLÉS 

Espaces ouverts, périurbain, territorialisation, hybridation, appropriation, 
transaction.

ABSTRACT 

Suburban layouts show an interweaving of built spaces and open spaces. This 
visible form of city-country hybridization deeply partakes of the “suburban 
factory”. The attachment for these spaces is a factor in settling in logics and 
in inhabitants territorialities. Open spaces were not very present in the first 
peri-urban dwellers choices or only as a view, and even then, only for some 
socio-professional groups. They have become a living environment which has 
to be preserved. In this taming process, we can observe three positions in a 
periurban area of the west of parisian region: the non-appropriation, the rec-
ognition and the transaction towards a invention of this singular in-between 
space. These three positions are not exclusive or straight; they are part of spac-
es in different stages of the (peri) urbanisation process.

KEYWORDS

Open spaces, outer suburban (peri-urban) spaces, territorialization, appro-
priation, transaction.

—

URBIA - Les espaces ouverts dans la fabrique périurbaine
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Longtemps considérés comme des espaces sans qualité, les espaces périur-
bains sont depuis quelques années davantage appréhendés dans leur diver-
sité, tant en termes de formes que de paysages, de composition sociale et 
de modes d’habiter. L’imbrication d’espaces bâtis et d’espaces ouverts, si spé-
cifique de ces configurations périurbaines et forme visible de l’hybridation 
ville-campagne, participe fortement des territorialisations en cours (multipli-
cation des usages, développement de pratiques en lien avec le principe de 
développement durable, refonte des cadres de planification). Les variations 
de pratiques de ces espaces ouverts et de leurs représentations suscitent en 
outre de nombreux ajustements et renouvellent les conflits. La définition  
« d’espaces ouverts » retenue ici est celle proposée par l’Institut d’Aména-
gement et d’Urbanisme (IAU) (elle-même adoptée de la définition des open 
spaces anglo-saxons), soit « l’ensemble des espaces agricoles, boisés et natu-
rels, habituellement considérés de manière indépendante, alors qu’ils jouent 
des rôles similaires dans le fonctionnement des territoires […] »  en tant qu’  
« […] espaces qui ont la caractéristique d’avoir un sol vivant, riche en potentialités 
(par opposition aux espaces urbanisés – zones urbaines, zones d’activité, infras-
tructures – dotés d’un sol recouvert, non réversible) » (IAU-DRIAAF, 2009, p.7). 
Le questionnement porte sur les modes d’appropriation de ces « espaces 
ouverts » par les habitants : sont-ils susceptibles de devenir des lieux d’un 
« vivre-ensemble », d’assurer finalement « un rôle d’espace public » ? La 
recherche s’appuie sur une démarche compréhensive croisant observations, 
entretiens semi-directifs1 et prises de photographies2.
Pour mener cette étude3, quatre secteurs de l’Ouest francilien ont été retenus 
(figure 1) : ce quadrant ouest correspond à une terre de  périurbanisation an-
cienne, associée à des processus de maturité périurbaine (Berger et al., 2014). 
Le premier secteur appréhende des espaces situés en contact avec l’agglomé-
ration mais pris dans deux logiques différentes : l’un de dépendance à l’ag-
glomération de Mantes pour les communes du plateau, autour de Guerville, 
l’autre d’autonomie autour de Maule. Un second ensemble correspond à la 
Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH), éclatée entre Yve-
lines et Eure-et-Loir et très innovante en matière d’actions publiques (Ara-
gau et Rougé, 2013). Le troisième recoupe trois communes appartenant au 
Parc Naturel Régional (PNR) du Vexin (Marines, Chars, Cormeilles-en-Vexin) ;  

1  80 habitants et 20 élus.
2  Photographies prises par les enquêteurs et les habitants.
3  L’étude s’inscrit dans le cadre d’une réponse à l’appel d’offre du PUCA « Du périurbain à 
l’urbain » intitulée « Le périurbain ouest francilien : de l’hybridation à l’intensité ? » pilotée par 
l’université de Paris Ouest Nanterre et en partenariat avec l’Institut d’Aménagement et d’Urba-
nisme de la région Ile-de-France.
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cet espace, surprotégé, connaît des extensions limitées. Enfin, le dernier secteur 
est situé dans l’Eure (Aragau et Rougé, op. cit.) et structuré en deux sous en-
sembles : le premier autour de Pacy-sur-Eure, qui profite d’une bonne desserte 
autoroutière, d’un dynamisme économique avec une hausse de la qualification 
de ses habitants, un second autour de Saint-André-de-l’Eure, plus rural et encore 
très agricole, marqué par l’arrivée de ménages sortant du parc social de la vallée 
de la Seine. La répartition des terrains d’enquête offre un transect mettant en lu-
mière des effets de contextes locaux distincts, liés à l’histoire du développement 
urbain, à la diversité des profils socio-économiques et des contacts paysagers. 
L’enquête a permis de dégager trois postures dans ce processus d’apprivoi-
sement des espaces ouverts, celles-ci montrant chevauchements et retours 
en arrière : celle de la mise à distance de la ville mais aussi d’une absence de 
contact réel avec la nature (le ni ville ni campagne), celle de l’appropriation 
ou de la reconnaissance (assumer l’entre-deux), celle enfin de la transaction 
pour aller vers une invention de cet entre-deux (Vanier, 2005 ; Poulot, 2011). 

 

URBIA - Les espaces ouverts dans la fabrique périurbaine

Figure 1 : Terrains d’étude, espaces de contact ville/nature. (réalisation : J. Robert, 2013 ; sources :  
INSEE, 2011, GEOGFLA, ROUTE 120, IGN 2012) 
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— PREMIÈRE POSTURE : MISE À DISTANCE, 
DÉSAPPROPRIATION OU L’HYBRIDATION DIFFICILE  

L’hybridation socio-spatiale qui caractérise ces espaces, hier imposée par 
la ville, a souvent été appréhendée comme une confusion et un processus 
susceptible d’être à la fois destructeur de la ville, de la campagne, des liens 
sociaux et de la nature. Julien Gracq dans son livre, La forme d’une ville, décri-
vait les zones périurbaines comme un « véritable chaos où l’on aurait brassé et 
secoué pêle-mêle les éléments urbains et ceux de la verdure circonvoisine, et où 
le tout serait resté à l’état d’émulsion mal liée » (Gracq, 1984, p. 126). Dans cette 
approche, ces espaces, simples zones d’extension de la ville, seraient marqués 
par des formes de mise à distance entre d’un côté la ville, l’industriel, la pro-
miscuité devenus repoussoir, de l’autre l’agricole, la nature et la campagne, 
expression de la tranquillité et simple « cadre de vue » (Poulot, 2013). La ques-
tion foncière illustre particulièrement cette tension, du fait de cette situation 
d’interface, montrant conflits et difficultés d’arbitrages.

NI VILLE, NI CAMPAGNE : LES MODALITÉS D’UNE MISE A DISTANCE
Les discours révèlent souvent un refus de la ville et des nuisances multiples qui 
lui sont associées (pollution, nuisances physiques et sociales, rencontres impo-
sées). Plus encore, dans nombre d’entretiens, la ville renvoie à l’insécurité liée 
à la concentration de certaines populations dans des « cités » ou les Zones Ur-
baines Sensibles ; chaque terrain enquêté ayant « son » espace « repoussoir » :  
Mantes-la-Jolie, Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux pour les ménages de la 
Plaine de Versailles ou du Vexin,  Dreux ou Evreux pour ceux du Houdanais 
ou de la Vallée de l’Eure, Cergy ou le département de Seine-Saint-Denis pour 
ceux du Vexin : « On n’est pas dans la ville ici, il y a quand même un peu moins 
de problèmes. […] Il y a des jeunes qui viennent avec des voitures volées, qui 
détruisent les cultures, qui s’amusent, qui font des rodéos dans les champs, c’est 
inadmissible mais c’est comme ça. Ça arrive régulièrement. C’est l’inconvénient 
d’être à côté de la grande banlieue, c’est des choses qu’on ne trouve pas en pleine 
campagne, en Corrèze je ne pense pas qu’il y ait de gros problèmes. »4

Parallèlement, la description des espaces ouverts s’appuie sur des termes très 
génériques comme ceux de « champs », de « forêts », de « bois », de « vallées »,  
de « prés », de « rivières » : « Voilà vous êtes dans les champs…il y a des ani-
maux, vous vous baladez, il y a des vaches, il y a des chevaux. À Chatou, il n’y 
a pas de vaches et pas de chevaux... »5  ou encore, « Le long de la Mauldre et 
de la Seine on y va souvent avec mon épouse. Dans toutes ces régions creuses 

4  (Homme actif, Cormeilles, 06-02_2012) 
5  (Femme au foyer, Marines, 07-02-2012)
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de vallées au printemps, il y a des orchidées, des petites orchidées, c’est magni-
fique. Il y a une vingtaine de variétés, on y va tous les ans à l’époque où elles 
fleurissent »6.
Ces descriptions façonnent un paysage rêvé, un paysage de campagne (Do-
nadieu, 2002), qui intègre peu les dimensions agricoles et productives. Le 
parcellaire cultivé contribue à façonner le/leur paysage, marquant les saisons 
par les variations de couleurs et de senteurs qu’offrent les cultures : « C’est 
très agréable, parce que c’est de la détente quand on se promène… Et puis 
au mois de septembre il y a les odeurs de champignons, au printemps il y a 
les odeurs des arbres fruitiers, on sent les saisons. Quand le colza est en fleur 
ça sent énormément. C’est les saisons qui passent…, c’est des couleurs…, c’est 
quand même joli »7. 
Les infrastructures largement empruntées par les périurbains accentuent en-
core cette lecture d’un décor – quasi cinématographique. Il en est ainsi de la 
Nationale 12 qui traverse les paysages yvelinois et qui a été conçue comme 
une vitrine paysagère versus le corridor urbain (Aragau, 2007). Cette appré-
hension paysagère d’une campagne « décor », « à habiter et à rêver », toute 
entière imprégnée de « naturalité » (figure 2) n’a rien à voir avec la campagne 
des « hommes de la terre » et du « travail » agricole (Poulot et Rouyres, 2007).  

URBIA - Les espaces ouverts dans la fabrique périurbaine

6  (Homme retraité, Maule, 30-01-2012)
7  (Femme active, Maule, 31-01-2012)

Figure 2 : Des espaces ouverts à voir et à sentir. (source : photographies de résidents des com-
munes de l’enquête ; de haut en bas et de gauche à droite : Homme à Cormeilles, Femme à Breuil-
Bois-Robert, Femme à Maule, Homme à Ménilles, Homme à Maule, Homme à Pacy-sur-Eure)

Cormeilles-en-Vexin 
(95) Champs en 
bordure d’un 
lotissement

L’Eure, entre Ménilles
et Croisy (27)

En arrivant 
à Vert (78) 

La Mauldre,
dans le centre de  
Maule 

Crespières (78) 
Chevaux dans un pré 
à la sortie du village 

Vue de la vallée de
L’Eure, à la sortie de 
Pacy, et en direction
de Saint-André
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LE FONCIER AGRICOLE : CONFLITS ET DIFFICULTÉS D’ARBITRAGES
Ces divergences d’appréhension se matérialisent dans la difficile prise en 
compte du foncier agricole comme outil de travail. Ainsi nombre d’extensions 
périurbaines ont conduit à un enfermement de certaines fermes dans le tissu 
périurbain (en cœur de village et en hameau). Les difficultés de circulation des 
engins agricoles sont une des plaintes récurrentes des agriculteurs périur-
bains, qu’il s’agisse d’incriminer la multiplication des voies routières séparant 
le siège d’exploitation des parcelles (d’où une augmentation des distances et 
du temps de travail), ou encore des ralentisseurs et autres ronds-points qui 
empêchent les engins de grand gabarit de circuler. 
Ce foncier agricole, outil de travail pour les uns, espaces à vivre et à rêver pour 
les autres, réserves foncières enfin, cristallise de multiples conflits à toutes 
les échelles territoriales. L’association Jonction des Associations de Défense 
de l’Environnement (JADE) dans les Yvelines, représentant les résidents, s’est 
heurtée aux agriculteurs pour la demande de classement de la Plaine de 
Jouars, celui-ci étant perçu comme trop contraignant par les exploitants (Ara-
gau, 2013). Et l’élu d’Orgerus de souligner les divergences entre le discours 
patrimonial de son épouse propriétaire foncière et sa perception d’édile d’un 
intérêt général soucieux de constituer des réserves foncières pour le dévelop-
pement communal. 
Si nombre de discours restent empreints de ces oppositions fondamentales, 
des mises en convergence apparaissent avec des formes de reconnaissances 
nouvelles de ces espaces ouverts qui couvrent l’essentiel des superficies. Leur 
étendue interroge mais aussi leur multifonctionnalité, en lien avec les injonc-
tions de durabilité,  autant d’éléments qui obligent à réévaluer leur place dans 
les nouvelles logiques de spatialisation et de programmation en cours d’affir-
mation dans les espaces périurbains.

— SECONDE POSTURE : DE LA RECONNAISSANCE  
À L’APPROPRIATION DES ESPACES OUVERTS 

L’appropriation des espaces de nature et le sentiment d’attachement qui y est 
associé semblent jouer un rôle dans les logiques d’installation des habitants 
et les territorialités périurbaines en construction. S’y repèrent notamment les 
continuités et les discontinuités établies dans les pratiques habitantes avec 
d’autres lieux et ou d’autres espaces aux formes et aux statuts différents, rap-
pelant le fonctionnement en archipel de ce périurbain. Ces « adaptations à un 
(ou des) usage(s) » (Perla-Serfaty, 2002, p.27) qui s’expriment dans le temps 
et sont liées aux rythmes de la vie, sont « un ensemble cohérent et pénétré 
de contradiction [...] de faits anthropologiques – le fait de se fixer au sol, le 
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fait de vivre ici ou là qui s’exprime à différents niveaux – langage, objets sen-
sibles - réagissant les uns par rapport aux autres » (Lefebvre,2001, p.9). Nous 
retiendrons de ces deux définitions plusieurs dimensions de l’appropriation :  
une dimension individuelle et collective, une dimension conflictuelle et une 
formalisation autour de rythmes, du langage et du sensible.
 
DES ESPACES OUVERTS DEVENUS FAMILIERS
Les enquêtes révèlent une familiarité des habitants aux espaces ouverts envi-
ronnants les intégrant de plus en plus dans leur rythme de vie. Ils s’inscrivent 
dans les parcours du quotidien, notamment en voiture, mais aussi dans les 
moments de loisirs, plus souvent réalisés en modes doux. Ils ne sont donc pas 
seulement parcourus dans les mobilités contraintes mais recherchés pour les 
repères, les ralentissements, les « respirations » qu’ils offrent et qui participent 
de la réassurance périurbaine. Ils s’imposent ainsi comme une ressource lo-
cale reconnue, appréhendée par tous les sens et susceptible d’apporter bien-
être et satisfaction : 
« Tout est à portée de pieds, c’est vivre dans l’instant présent peut être. Ici on sait 
ce que c’est les saisons »8, 
« Mon grand plaisir, pas de stress, pas d’embouteillage, pas de klaxon ; par les 
routes de campagne mon grand plaisir c’est de compter les lièvres que je vois, 
regarder, et je m’en lasse pas [...] Voilà, je ne peux pas m’empêcher de ralentir 
pour voir dans un bois ce qui s’y passe »9. 
Le jardin, vecteur du contact ville-nature, revient systématiquement dans les 
évocations de la vie périurbaine. Il est expérimentation et formalisation de 
ce mode de vie mi-ville/mi-campagne, voire  lieu du retour à la terre par le 
biais du potager. Permettant de (re)tisser un lien entre un milieu de vie et les 
hommes, il est propice à une acculturation mutuelle entre des pratiques et 
des socialisations urbaines, et des pratiques et des socialisations rurales : 
« On a un petit jardin qui fait 350m! donc quand on a envie d’aller dehors, c’est 
plutôt le jardin. L’été on y est beaucoup, il y a le potager, on a notre coin de 
nature à domicile, on n’a pas forcément le besoin de sortir »10,
« Je cultive des herbes ; persil, ciboulette, menthe, estragon, … et si j’en ai, j’en 
donne. De même que j’en récupère d’ailleurs. Je prends aussi des citrons à côté. 
Ces échanges ça crée du lien »11. 
Si le rapport à l’agriculture professionnalisée semble distendu et lointain, les 

URBIA - Les espaces ouverts dans la fabrique périurbaine

8  (Homme actif, Cormeilles, 06-02-2012). 
9  (Homme actif, Marines, 08-02-2012).
10  (Femme retraitée, Marines, 07-02-2012).
11  (Femme retraitée, Guerville, 03-02-2012).
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discours sur les pratiques jardinières des périurbains révèlent des connais-
sances précises sur les plantes et les savoir-faire horticoles. Tous vantent le 
contact de la terre, l’apprentissage du temps et les vertus pédagogiques de 
l’agriculture et du jardinage. D’une certaine manière, ce contact avec la terre 
renvoie les périurbains à une image plus « écologique » de leur mode de vie. 
Leur posture ne diffère guère de celle urbains de la ville dense qui recréent 
du lien avec la nature dans les jardins familiaux et partagés, ou en adhérant 
à une AMAP ; mais la responsabilité est grande pour des périurbains, stigma-
tisés par leurs mobilités polluantes, ayant un privilège d’accès à cette nature 
à portée de main.  L’agricole – tel qu’ils se le représentent et le pratiquent 
– devient la matrice du changement – il n’est plus seulement un décor mais 
aussi une expérience qui fait le lien avec d’autres expériences plus urbaines ; 
il organise les circulations et des échanges.

UNE MISE EN RÉSEAU DES ESPACES OUVERTS : DE LA MAISON  
À LA VILLE TERRITOIRE
Ainsi, nombre d’habitants du périurbain font le lien entre les espaces ouverts 
de proximité et d’autres lieux de promenades et de loisirs, en y incluant des 
sites touristiques plus éloignés, des petites villes patrimoniales proches ou 
encore des parcs parisiens. La fréquentation des espaces ouverts locaux est 
donc intégrée dans des pratiques plus larges, pratiques de loisirs pour l’essen-
tiel. La comparaison avec les forêts ou bois urbains, voire les grands jardins 
publics, dessine clairement les contours de l’appropriation en cours, entendue 
comme une adaptation de ces espaces à un usage plus ou moins normé : 
 « Alors, si je prends ma voiture pour aller me promener c’est avec ma femme, 
on fait le tour de Magny-en-Vexin, le tour de Mantes-la-Jolie, le tour de Gisors, 
on l’a fait plusieurs fois Gisors. On découvre toujours quelque chose, surtout en 
marchant. Et puis quand on monte à Paris on fait de la marche à Paris, on fait 
beaucoup les berges et puis le bois de Boulogne et puis de là on monte aux 
Champs Elysées et puis après plus loin si elle peut »12, 
 « Là où j’aime le plus aller c’est à Paris, c’est les Buttes Chaumont. Sinon j’aime 
bien aussi la côte Normande. Je vais au parc de Fourmont le long de la Mauldre, 
c’est très sympa. Il y a une promenade, des jeux d’enfants, une piste de skate. 
Avec mon petit-fils j’y vais souvent »13.
Se dessine bien là, en périurbain, un enjeu d’espaces publics (Banzo et Va-
lette, 2006), d’injonction au lien social dans le sens où « cette relation mé-
canique entre le fait de partager un espace et celui de nouer des relations 

12  (Homme retraité, Chars, 09-02-2012).
13  (Homme retraité, Maule, 30-01-2012).
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sociales, par sa capacité à être perçue comme une solution pragmatique au 
problème du délitement des appartenances collectives, s’impose comme un 
référentiel omniprésent » (Banos et Sabatier, 2011). Et cette dialectique entre 
« des espaces morphologiquement ruraux mais soumis à l’influence urbaine 
[…] amène à les envisager à la fois comme des contraintes et des ressources 
d’un jeu social dans lequel les acteurs ordinaires sont amenés à produire leurs 
propres règles de coexistence, montrant ainsi la difficile mise en œuvre d’un 
processus de régulation sociale et le caractère opératoire du clivage rural-ur-
bain » (Banos et Sabatier, op. cit.). Selon ces deux auteurs l’hybridation mor-
phologique et l’hybridation sociale devraient s’amplifier du fait de la pour-
suite de la périurbanisation. Nos dernières investigations montrent que ce 
processus d’interactions gagne en intensité ; il peut se mesurer à travers les 
identifications au lieu. Il reste cependant variable selon nos secteurs d’études :  
forte hybridation dans les identifications autour de Maule et Guerville, dans 
la zone de contact avec la ville dense, moindre hybridation autour de Hou-
dan et de Pacy-sur-Eure, identification rurale encore forte dans le Vexin ou 
à Saint-André-de-L’Eure (en lien dans ce dernier cas à une dynamique de 
périurbanisation plus récente).

— TROISIEME POSTURE : LES ESPACES OUVERTS  
EN PÉRIURBAIN, DES ESPACES DE LA TRANSACTION ?

Plus que de simples lieux de transition(s), certains contextes périurbains étu-
diés évoluent vers des lieux de transactions (transferts mutuels et acquisition 
d’une valeur ajoutée), des espaces ressources, où s’exercent des formes de 
négociations interrogeant les contextes politiques qui les ont fait naître. La  
« transaction sociale » définie par Jean Rémy (2005, p. 84 et 90-91) autour de  
« jeux multiples entre le rationnel et l’affirmation de sens […] le formalisé et le 
diffus, le continu et le discontinu, l’interaction et l’interdépendance (pour débou-
cher sur) la dialectique de l’invention » paraît propice à l’invention de la ville-
campagne (Donadieu et Fleury, 2003). Trois attitudes signalent cette étape : 
l’une autour de la préservation qui à travers la négociation du maintien ou 
non de ces espaces ouverts pose la question de leurs sens ; la seconde autour 
d’une interdépendance et d’une interaction dans les composantes pratiques 
qui à travers la médiation interroge les valeurs de ces espace ouverts ; enfin 
celle de l’exaltation d’une grammaire autour du continu et du discontinu, du 
vide et du plein, du dedans et du dehors, du privé et du public, qui renvoie 
aux identités en construction autour, avec et/ou à côté de ces espaces ouverts.

URBIA - Les espaces ouverts dans la fabrique périurbaine
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LE DISCOURS DU PRIVILÈGE ET DE LA PRÉSERVATION : 
L’AFFIRMATION DU SENS
Si les constructions rurales imaginaires des périurbains rencontrées ne sont 
pas fondamentalement originales, elles débouchent plus qu’ailleurs sur des 
actions concrètes sur les territoires. Le poids économique des acteurs, la pré-
sence de deux villes nouvelles plutôt réussies, le maillage de bourgs et de 
petites villes, la bonne accessibilité, la qualité paysagère et l’ampleur de « la 
crise urbaine »  dans les banlieues parisiennes expliquent la multiplication des 
procédures mises en œuvre aux différents échelons de la trame administrative 
francilienne : dans tous les cas, il s’agit de proclamer l’originalité de ce territoire, 
d’affirmer sa valeur, et de le défendre contre toutes les altérations possibles. 
Le tout patrimoine qui envahit le périurbain symbolise la volonté d’attache 
territoriale des populations périurbaines à la recherche de stabilité, tant 
sociale que spatiale. Le bâti rural et agricole figure en bonne place, depuis 
les bricoles à un étage jusqu’aux grandes fermes à cour fermée situées en 
bout de village ou isolées sur les plateaux, qui donnent à voir les systèmes 
de cultures d’avant la deuxième révolution agricole. De surcroît, ces grandes 
fermes sont souvent les dernières à conserver des éléments de type verna-
culaire facilement appropriés par les habitants : puits à treuil, abreuvoirs et 
mares, moulins, pigeonniers ou fours à pain, etc., tous témoins patrimoniaux 
cités dans les interviews. Ce patrimoine, resté à l’écart de la première vague 
des règlements de protection, est désormais jalousement identifié et mis en 
scène tant par les collectivités territoriales que par les Parcs Naturels Régio-
naux comme celui du Vexin.
Les spécialités agricoles franciliennes d’antan, surtout celles cultivées dans 
les vallées, et/ou attachées à un territoire connaissent un certain renouveau. 
On assiste à de véritables renaissances de terroirs soutenus par l’octroi de 
marques ou labels locaux depuis la poule du Houdannais jusqu’aux champi-
gnons de Paris des anciennes carrières dans les vallées de l’Oise et de la Seine. 
Le mouvement touche même les produits de masse et de grande culture avec 
la création des marques « pain du Vexin » à partir de blés cultivés dans le Parc 
naturel ou « bière du Vexin » avec de l’orge brassicole local. Toutes ces initia-
tives à visées patrimoniale et commerciale participent de la reconstitution-in-
vention d’une mémoire locale autour de l’agriculture ; elles aboutissent à une 
véritable mise en scène des espaces de culture devenus multifonctionnels et 
écrin des lotissements périurbains (Poulot, 2006).
Les habitants de ces espaces périurbains de l’ouest francilien ont fortement 
conscience de ces spécificités : 
« On a la chance d’être dans une région vraiment protégée. Nous on veut éviter 
d’avoir un espace d’urbanisation continue comme au nord de la Seine. Pour cela 
il faut aider les agriculteurs à fonctionner et à développer les circuits courts. …,  
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il ne faut pas être trop passéiste, mais il faut préserver cette notion de villages 
séparés par la campagne.  Il y a un très gros risque avec la création d’une voie 
pour relier les Opérations d’Intérêt National (OIN) de Mantes et de Saint Quen-
tin, cela détruirait notre paysage… Chaque village recèle des trésors ; lavoirs, 
églises, fermes. C’est ce petit patrimoine qui fait la richesse du pays... Il y a 
le PLU, mais il faut être vigilant car il peut être modifié à tout moment... Le 
mot « défense » de l’environnement est passéiste, donc je préfère les termes de  
« valorisation » ou de « sauvegarde »… Moi c’est vrai que je trempe dedans, je 
suis élue et je m’occupe depuis 30 ans d’une société d’histoire et de patrimoine, 
je fais partie de l’Association Culturelle pour l’Information de Maules et de ses 
Environs (ACIME) et de l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du 
Plateau des Alluets (APPVPA)»14 
Et ceci explique probablement la floraison d’associations qui existent plus 
pour freiner ou canaliser l’urbanisation que pour des questions strictement 
environnementales ou écologiques. Une telle configuration n’est pas sans 
rapport avec la domination de niveaux sociaux élevés (Banos et Sabatier, op. 
cit.). Sur les quelques 350 associations regroupées dans « Île-de-France Envi-
ronnement », près des trois-quarts sont attachées à des territoires de l’Ouest 
francilien, ainsi le puissant collectif des Associations d’Environnement de la 
Seine-Aval, les Amis du Parc de Chevreuse ou ceux du Parc du Vexin. Cette 
nébuleuse associative, difficile à saisir, exerce une intense activité d’informa-
tion auprès des populations (tracts, sites internet, petits journaux), pratique 
volontiers le lobbying auprès des élus et multiplie les recours qui contre un 
lotissement ou un permis de construire, qui contre un aménagement routier. 
Elle offre toutes les figures recensées de mobilisations de riverains opposés 
à des projets d’urbanisation ou d’infrastructures susceptibles d’amputer les 
terres agricoles et de densifier le bâti.
La perception d’une telle qualité du cadre de vie concourt au développement 
des échanges, tant matériels que symboliques, permis par des lieux de ren-
contres alternatifs comme les fermes ou les cueillettes.

DES LIEUX AGRICOLES ALTERNATIFS : INTERACTION ET 
INTERDÉPENDANCE POUR DES ESPACES DE LA CONFIANCE
Les cueillettes et fermes de vente directe connaissent dans ces espaces un réel 
succès, reconnues comme des lieux où on aime se rencontrer tant pour des 
raisons d’alimentation saine que pour la convivialité qui s’y déploie : 
« Bon par exemple, c’est vrai que je vais acheter mes légumes à Cergy, à la cueil-
lette, c’est vrai que je trouve quand même pas mal d’aller cueillir mes légumes 

URBIA - Les espaces ouverts dans la fabrique périurbaine

14  (Femme retraitée, Jumeauville, 01-02-2012).
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et mes fruits. Et puis ce n’est quand même pas non plus…avec des produits à 
outrance, c’est quand même raisonné, donc voilà… On rencontre toujours des 
gens, il y a beaucoup de gens qui viennent en famille, avec les enfants, ils 
viennent un peu…montrer aussi ce que c’est qu’un légume »15, 
« On achète des produits dans les fermes de temps en temps, environ une fois 
par mois à la Ferme du Logis. On y va pour faire la cueillette ou acheter du pou-
let et de la pintade, ou encore à la Ferme du Noyer Galant pour les œufs ou les 
pommes de terre. Ce sont bien sûr des présences positives. On échange parfois 
avec les voisins, une salade par ci, des tomates par là. Sinon on échange plutôt 
des plans de fleurs »16. 
Ces lieux permettent une acculturation réciproque et deviennent des espaces-
temps de négociation de la présence agricole pour maintenir un foncier agri-
cole portant une autre agriculture dite de proximité. La littérature sur les short 
food supply chain (Morgan et al., 2006) insiste fortement sur les nouveaux 
rapports qui se nouent entre producteurs et consommateurs  : l’agriculture 
est placée sous le regard vigilant du consommateur qui suit la traçabilité du 
produit du champ à l’assiette. Cette agriculture requiert une main d’œuvre 
importante, réduit les food miles et contribue à la création de liens sociaux 
entre producteurs et consommateurs, tous éléments constitutifs d’un déve-
loppement durable devenu nouveau paradigme depuis le rapport Bruntland. 
Loin des modalités anciennes, à l’image des marchés de plein air (surtout 
valorisés pour leur dimension sociale), la plupart de ces initiatives récentes  
« comportent des allégations de nouveaux liens entre production et consom-
mation, ou entre producteurs et consommateurs, en rupture avec le système 
dominant » (Deverre et Lamine, 2010, p.84; Goodman et Goodman, 2009 ; Ma-
réchal, 2008). Ces fermes participent ainsi de l’apprentissage avec une proxi-
mité, un local. Elle traduisent une confiance, un désir, certes encore fragile et 
ténu, voire sublimé ou fantasmé, d’échange, de coopération (Lagane, 2011). 
Les habitants du Vexin ont également évoqué les microbrasseries célébrées 
comme des lieux où l’on produit, l’on consomme et où l’on se rencontre.

L’EXALTATION D’UNE GRAMMAIRE DE LA RURALITÉ 
La dernière dimension de ce processus de transaction passe par l’affirmation 
d’un vocabulaire et d’une grammaire de la ruralité - peut-être devrions-nous 
dire de la rurbanité ? Les éléments les plus significatifs sont ceux liés au mar-
quage de l’espace, à sa mise en visibilité et en lisibilité (Veschambres, 2004, 
p.73). Il en est ainsi du petit patrimoine, comme les lavoirs, les moulins, les 

15  (Femme active, Cormeilles, 07-02-2012).
16  (Femme active, Jumeauville, 03-02-2012).
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granges qui sont autant de « marquage-traces » (le matériel) d’une ruralité 
qui n’a pas disparu complètement. Celle-ci, réappropriée, réutilisée est mobi-
lisée dans la rénovation et l’affichage de « totems » dans le cadre des réamé-
nagements d’espaces publics. Sont également réenchantées les formes d’un  
« marquage-présence » (l’idéel) vecteur d’une exaltation de la ruralité et de 
la promotion de ces symboles (la fête de village, le marché forain, le vide-
greniers). Ces éléments qui font le « village » ne sont pas propres au périur-
bain (nostalgie, ralentissement du temps) ; en témoignent les références au 
village pour évoquer certains quartiers urbains. Le PNR du Vexin développe 
notamment toute une série d’actions pour faire émerger une mémoire des 
lieux à laquelle participe pleinement l’agriculture. Des écomusées mettent en 
scène les métiers et les traditions locales (Maisons du pain, de la meunerie, 
des fruits oubliés ou encore de la moisson) ; des fêtes sont organisées pour 
célébrer l’âme et les produits du parc (salon des artistes, parcours des saveurs 
et des terroirs, découverte des produits labellisés).
Parallèlement la plupart des communes aménagent des infrastructures vertes 
en utilisant un vocabulaire hybridant ville et campagne : le city park, le square, 
le périphérique vert (figure 3).

Figure 3 : Des espaces ouverts, espaces de transaction ville/campagne. (source : photographies 
C. Aragau)
(De gauche à droite : Square, Beynes/ Liaison verte entre établissements scolaires, Marines/ City 
Park, Thiverval/ Périphérique vert, Houdan)
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Autant d’évolutions dans la perception et le rôle que ces espaces ouverts 
peuvent jouer dans une réflexion globale d’aménagement des territoires. 
Comme le relèvent V. Banos et B. Sabatier, ils « favorisent indéniablement la 
construction de sociabilités hybridant rural et urbain, dans le sens où les indivi-
dus sont obligés d’inventer leurs propres règles du jeu. Pour autant, la gestion 
de cette incertitude est délicate et les frictions sociales qu’elle engendre ne sont 
pas nécessairement acceptées par tous les acteurs » (Banos et Sabatier, op. cit.). 
De telles frictions peuvent alimenter « un mécanisme de catégorisation réci-
proque, les uns ruralisant la privatisation, les autres urbanisant la publicisation »  
(ibid.). Cependant par l’intermédiaire des espaces ouverts et des aménage-
ments afférents, chaque secteur périurbain acquiert et/ou développe une 
trame, un « régime de lisibilité » (Di Méo, 2007) dont les habitants se servent 
sans restriction pour tisser et inventer leur propre identification – acquérant 
des compétences - et les élus perçoivent cette montée en connaissance et 
tentent de l’accompagner.

— CONCLUSION

Les formes d’appropriation des espaces ouverts mais aussi l’attachement 
qu’ils suscitent jouent un rôle dans les logiques d’installation et les territoria-
lités des habitants. Cette « reconnaissance nouvelle » est reconnaissance de 
l’historicité de cet espace dont nombre de chercheurs soulignent aujourd’hui 
la nécessaire mise en perspective temporelle (Dodier, 2012 ; Vanier, 2012).
Les trois postures identifiées se retrouvent sur tous les terrains mais toutes 
montrent des évolutions fortes vers la troisième, la transaction. Ce processus 
conduit à des formes de retournement de sens de ces espaces ouverts, deve-
nus de véritables lieux de mise en contact. En effet, dans chacun des secteurs 
étudiés, à des degrés divers, les espaces ouverts sont désormais au cœur des 
projets d’aménagement (chartes, contrats, etc.). Ils permettent l’affirmation 
d’une spécificité et d’une singularité, loin du discours de la banalisation des 
formes et de l’aseptisation des paysages. La reconnaissance de ces vides, 
pleins de sens et de valeurs, autorise aussi une revalorisation des pleins, des 
centralités locales, et renforce l’identité des lieux - non pas à l’écart de la dy-
namique métropolitaine mais de plus en plus en lien avec elle. Ils redonnent 
de la « confiance » - « rassurent ». Cette hybridation espaces ouverts-espaces 
bâtis, caractéristique des espaces périurbains, de plus en plus assumée, voire 
maîtrisée, semble ainsi donner aux espaces de nature toute leur place dans 
les logiques d’affirmation ou de distinction des territoires périurbains.
La question du risque de l’affirmation de périmètres d’un « entre nous » reste 
toutefois posée. Les sociabilités associées à ces espaces ouverts oscillent entre 
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usage exclusif (logique de concurrence comme dans le Vexin et autour de 
Saint-André-de-L’Eure), usage autonome (détournement du « conçu » par 
le « vécu », sans contrainte sociale, comme à Houdan, Guerville ou Pacy-sur-
Eure) et croisement des deux formes pour un contrôle de l’espace (fermeture 
(Charmes, 2011) autour de Maule et dans la plaine de Versailles).
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