
 

 

 
Vivre en ville dans l’Entre-villes : 

l’exemple du « Carré Picard » 

[La démarche] 
La recherche mobilisée dans ce Quatre pages a été réalisée par 
Antoine Brès et Béatrice Mariolle.  

Ce travail est issu du programme de recherche « La mobilité et le 
péri-urbain à l’impératif de la ville durable : ménager les territoires 
de vie des péri-urbains ». Lancé en 2009 par le Puca, ce pro-
gramme a permis à neuf équipes de chercheurs d’explorer les 
dynamiques nouvelles qui articulent mobilité et habitat dans ce qui 
est appelé « Périurbain », « entre-villes » ou « rurbain ». Francis 
Beaucire, président du jury de sélection des projets, a accompa-
gné le programme tout au long de son déroulement en lien avec 
les travaux connexes au Predit. Juliette Maulat, doctorante à 
l’UMR Géographie Cités - Université Paris-1 a été, pour sa part, la 
mémoire du suivi du programme. Une synthèse des travaux a été 
produite par le Puca et est disponible en téléchargement ici.  

Le complément comparatif franco-allemand de ce travail a été ap-
porté par le Prédit, grâce aux travaux menés au sein de son GO 3 
«  Mobilités dans les régions urbaines » par la même équipe de 
chercheurs, assistée d’étudiants d’un atelier de l’université Paris 1 
dirigé par Antoine Brès et Xavier Desjardins. 

Une méthodologie diversifiée 
La méthodologie articule trois composantes. D’abord une analyse 
cartographique fine permettant d’identifier puis de mettre en évi-
dence la « granulométrie » de l’urbanisation. Ensuite, une observa-
tion in situ des pratiques émergentes en termes de mobilités. Enfin 
une analyse approfondie des documents d’aménagements du terri-
toire, notamment pour la seconde partie comparative entre le 
« Carré Picard » et le « Carré Franconien » situé en Allemagne. A 
ce titre, une mise en perspective systématique des documents de 
planification allemands a été menée avec les schémas français, 
avec une attention particulière aux effets de l’introduction progres-
sive d’exigences environnementales. 
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Très loin des visions négatives ou condescendantes qui 
considèrent les espaces périurbains ou ruraux comme 
un état « immature » de la Ville, les auteurs de cette re-
cherche mettent en évidence le caractère spécifique des 
territoires d’urbanisation dispersée – qualifiés à la suite 
d’« Entre-villes » - et des pratiques qu’ils accueillent. A 
partir de l’exemple du « Carré Picard », quadrilatère géo-
graphique situé entre les villes de Saint-Quentin, Sois-
sons, Compiègne et Laon, la recherche met en évidence 
les spécificités propres à ces espaces qui se manifes-
tent notamment dans les rapports entre urbanisation et 
mobilités. 

L’observation de la configuration spatiale héritée du rural re-
met en cause la notion d’ «  étalement urbain ». C’est, de fait, 
une multiplicité de petits agrégats urbains – hameaux, bourgs, 
villages, petites villes - distants les uns des autres d’un peu 
plus d’un kilomètre, qui caractérise cette urbanisation. Dans 
cette configuration spatiale, les courtes distances demeurent 
la règle pour les déplacements domicile-travail car les emplois 
sont dispersés au même titre que l’habitat et se situent encore 
fréquemment à proximité de celui-ci.  

De plus, les chercheurs constatent l’émergence de mobilités 
alternatives au « tout-automobile ». Covoiturage, auto-
partage, commerces ambulants, croissance des déplace-
ments en vélo, sont autant de nouvelles pratiques qui se ma-
nifestent dans ces espaces. 

La comparaison des outils de planification portant sur l’articu-
lation entre politiques de transport et stratégies d’aménage-
ment révèle toutefois de grandes différences entre la Picardie 
et la Franconie, région allemande étudiée dans la deuxième 
recherche. C’est ainsi qu’en Allemagne le recours à des outils 
très coercitifs en termes d’usage des sols joue un rôle déter-
minant. Une volonté d’assurer une plus grande adhérence de 
l’urbanisation nouvelle au réseau ferroviaire est également 
observable dans ce pays. 
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►L’Entre-villes : une notion pour dépasser 
l’opposition ville/campagne 

Comme l’illustrent les prélèvements territoriaux sur les-
quels ont porté les deux recherches citées, l’Entre-villes se 
définit comme un territoire d’urbanisation dispersée ne 
comprenant aucune commune de plus de 20.000 habitants 
et englobant des secteurs appartenant aussi bien au pé-
riurbain qu’au rural. Le Carré Picard, de 50 km de côté, est 
ainsi situé entre les villes de Saint-Quentin, Soissons, 
Compiègne et Laon.  

Cet Entre-villes combine à la fois des formes d’urbanisa-
tion héritées de son substrat rural (bourg, village, ha-
meau,...) et des formes contemporaines plus génériques 
(lotissement, ensemble résidentiel collectif, zones d’activi-
tés, etc.) 

En mettant l’accent sur la définition de l’urbain, appréhendé 
en tant que pratiques et non comme espace, les chercheurs 

 

dépassent l’opposition traditionnelle entre ville et campagne.  

L’observation de ces territoires met en évidence leur com-
position spatiale, la manière dont ils « bougent », comment 
on y vit, et plus largement leur organisation locale ainsi 
que leur degré d’autonomie vis-à-vis de la Ville. 

L’analyse cartographique menée dans le cadre de cette 
recherche souligne combien l’étude des territoires d’urba-
nisation dispersée remet en cause les outils d’observation 
et les bases statistiques habituellement convoqués par la 
recherche urbaine. Ainsi l’observation fine de l’implantation 
des agrégats bâtis (hameaux, villages, bourgs, petites 
villes) et de la distribution de la population, des services et 
des emplois, offre une vision relativement homogène et 
régulière de leur répartition au sein des territoires étudiés, 
qui détermine une certaine proximité entre eux. La dis-
tance moyenne qui les sépare est de 1,2 km en Picardie. 
Ce qui est ainsi mis en évidence est une organisation spa-
tiale qui pourrait être qualifiée d’isotrope. 
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Il est possible d’y déceler des potentialités de relative au-
tonomie en termes d’accès aux ressources urbaines et 
aux services. Les investigations menées corroborent le 
postulat d’une organisation propre, endogène en quelque 
sorte, héritée d’un « déjà-là » et dont le niveau d’intensité 
d’échanges a évolué en fonction du développement des 
moyens de communication physique et virtuelle, les NTIC. 

►Une organisation et des pratiques spatia-
les qui associent distance et proximité 

Une fois ce constat fait que signifie le « vivre urbain » dans 
l’Entre-villes ? Comment, au sein de ces territoires, se 
combine la proximité avec les emplois et les services ? 
Comment l’intensité des interactions propres à la condition 
urbaine généralisée s’articule-t-elle avec la disponibilité, 
symbolique et pratique des ressources naturelles liées à 
son substrat rural ? 

De fait, le fonctionnement de l’Entre-villes est fondé en 
grande partie sur la proximité. C’est ainsi que les trois 
quarts des emplois du Carré Picard ne représentent qu’un 
peu plus d’un tiers du kilométrage des déplacements do-
micile-travail réalisés. Et 60 % des actifs qui habitent le 
Carré effectuent des trajets inférieurs ou égaux à 4 km 
pour aller travailler. La proximité spatiale entre lieux de 
domicile et d’emploi est très clairement mise en évidence.  

Quant à l’accès aux services il pourrait également s’ins-
crire, potentiellement, dans une proximité généralisée des 
populations aux services de première nécessité. En effet, 
la distance moyenne à parcourir pour accéder à un service 
quotidien est estimée à 2 km environ, et à 5 km pour un 
service rare. 

►L’émergence de mobilités alternatives 
au « tout automobile » 

Par ailleurs, les observations complémentaires des prati-
ques de mobilités alternatives au « tout-automobile », 
pratiques formelles et/ou informelles, ont permis de dres-
ser plusieurs constats : développement du co-voiturage 
au droit des diffuseurs autoroutiers sur des aires infor-
melles de stationnement ; réapparition de pratiques com-
merciales itinérantes traditionnelles comme la tournée 
régulière, hebdomadaire ou bi-hebdomadaire en général, 
du boulanger ou de l’épicier dans les villages non pour-
vus de commerces. 

Ce commerce itinérant, souvent pratiqué par de jeunes ac-
tifs et adossé à un établissement principal, un grossiste ou 
un producteur dans le cas du maraîchage, prend une im-
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portance significative. Son aire de chalandise est très éten-
due et orientée vers une clientèle peu ou pas mobile (de 
plusieurs dizaines à une centaine de foyers par tournée). 

►Vers un réagencement soutenable 
de l’Entre-villes 

La question qui se pose ensuite est : comment inventer un 
développement soutenable de l’Entre-villes ? L’objectif 
poursuivi est d’explorer les pistes permettant aux habitants 
de mieux se déplacer, de façon plus « vertueuse » du 
point de vue d’un aménagement durable, compte tenu des 
caractéristiques spatiales de l’Entre-villes.  

La démarche de projet consiste donc à appréhender l’En-
tre-villes tel qu’il est en le considérant comme la « nouvelle 
frontière » d’un territoire globalement durable et non plus 
comme un territoire irrémédiablement destiné au « tout-
automobile ».  

Dans cette perspective, il s’agit donc de faire émerger des 
stratégies d’organisation et de distribution des populations 
et des emplois, ainsi que d’évolution du maillage des servi-
ces, qui permettent d’assurer une accessibilité alternative 
au tout-automobile tout en s’appuyant sur le caractère 
spécifiquement dispersé de leur urbanisation. 

Ainsi, trois enjeux sous-tendent un projet de réagence-
ment soutenable de l’Entre-villes : 
- faire en sorte que les habitants puissent disposer des 
mêmes capacités de communication et d’information qu’en 
ville ; 
- tirer parti des ressources agricoles et naturelles propres 
à ces territoires, et qui offrent des potentialités importantes 
dans le cadre d’une stratégie de transition énergétique ; 
- prendre acte, enfin, que de nouveaux « styles de vie » 
urbains s’y développent. 

Comme le soulignent les agents immobiliers de cet Entre-
villes, deux critères jouent un rôle déterminant dans le 
choix d’achat d’une résidence au sein de ces territoires 
d’urbanisation dispersée : d’abord, bien évidemment, leur 
couverture par les opérateurs de téléphonie mobile, mais 
également la disponibilité d’une connexion Internet haut-
débit. Ces critères vont de pair avec la présence d’une 
école dans la commune. 

Le groupe de prospective de la DATAR qui a travaillé sur 
le devenir de l’espace périurbain de la France métropoli-
taine a envisagé quatre scénarios de recomposition du 
rural à échéance de 2040 : 



 

 

Ce « quatre pages » est une publication destinée à faire connaître les 
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[Pour en savoir plus] 

Les figures d’une éco-mobilité périurbaine entre inter-
modalité obligée et densité dispersée 
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/
rapport-eco-mobilite-periurbaine.pdf 
Annexes 
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/
annexes-eco-mobilite-periurbaine.pdf 

Vivre en ville hors des villes 
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/edito/vivre-
en-ville-hors-des-villes.pdf 

 

1- L’urbain compacte l’emporte et la périurbanisation est 
stoppée ; 
2- La dispersion l’emporte car, grâce aux progrès techni-
ques et urbanistiques, les faibles densités deviennent du-
rables ; 
3- Des pôles de transport vers les centres sont créés dans 
un périurbain organisé ; 
4- Le polycentrisme densifie les centres périphériques 
existant. 

L’Entre-villes du « Carré Picard » s’inscrit clairement dans 
la seconde hypothèse. Les territoires d’urbanisation dis-
persée pourraient ainsi se (re) composer à partir de lieux 
connectés qui combinent accès aux aménités quotidien-
nes et aux emplois et boucles énergétiques locales. 

►La planification régionale comme outil 
Le travail des chercheurs mené par la suite dans le cadre 
du Prédit a permis de mettre en perspective les résultats 
de la recherche en appliquant la même méthode à un site 
allemand situé en Franconie (land de Bad-Wurtemberg), 
région elle aussi d’urbanisation et d’emplois dispersés.  

En Allemagne, le souci d’inscription dans le développe-
ment durable apparaît plus volontariste. Et cela se mani-
feste de plusieurs manières dans les documents et les 
pratiques d’urbanisme et d’aménagement. D’abord en en-
cadrant plus strictement la consommation d’espaces en 
voie d’urbanisation et, dans le même temps, en incitant 
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l’urbanisation nouvelle à se greffer sur les pôles de trans-
port collectifs, notamment ferroviaires ; et donc sur les 
gares. Également, en aménageant les itinéraires cycla-
bles de liaison entre le bourg et les villages qui compo-
sent une commune, en  mettant localement en place des 
boucles énergétiques (éolien, méthanisation), enfin en 
appuyant les initiatives associatives à l’échelle des villa-
ges  (reprise de commerce en déshérence, organisation 
de livraison groupée, etc.). 

D’une manière générale, il semble que la montée des 
préoccupations « climat » soit appelée à jouer un rôle 
déterminant dans le devenir de ces territoires.   

En dépit de leurs caractéristiques de dispersion presque 
équivalentes, les deux échantillons territoriaux ont ainsi 
connu des évolutions différentes : en Franconie, le re-
groupement communal réalisé dans les années 70  a eu 
pour conséquence une forte hiérarchisation des établis-
sements humains, et des services qui leur sont asso-
ciés, dans une logique très « christallerienne ». En Pi-
cardie, l’évolution est caractérisée par une progression 
moins tranchée entre les différentes classes de granulo-
métrie, et un maintien de la répartition plus fine des 
équipements et des services liée à la pérennité de l’or-
ganisation communale.  
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