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Résumé

Cet article met l’accent sur la dynamique d’étalement urbain générée par la vague de périurbanisation depuis les années 1970, en étudiant ce phénomène à l’échelle de l’aire urbaine de
La Roche-sur-Yon en Vendée. Après avoir observé le passage de la ville dense à la ville étalée, grâce à une lecture diachronique (1954-2008) des évolutions démographiques de l’aire urbaine yonnaise selon le découpage 2010, les principales mutations socio-démographiques de
la couronne périurbaine sont mises en évidence, puis les transformations paysagères liées à
la périurbanisation à l’échelle d’une commune, en l’occurrence celle de Dompierre-sur-Yon.
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nages ;améliorationgénéraleduniveaudevie,
de la capacité d’épargne et d’endettement des
ménages ;essorducréditimmobilierencouragé
parlespolitiquespubliquesdesolvabilisationde
la demande (Vorms, 1998) ; restructuration de
l’appareil de production du cadre bâti avec
l’émergencedespavillonneurs(Jaillet,1982).Par
ailleurs,lesespacesurbainspériphériques,notamment périurbains, ont été le réceptacle de
cette dynamique d’accession à la propriété en
maisonindividuelle,sousl’effetconjuguédetrois
facteurs :doubledémocratisationdel’automobile(Dupuy,1995),avecdansunpremiertemps
l’achat d’une voiture par ménage puis pour
chaqueadulteduménage,diminutionducoût
dufoncieravecl’éloignementdeszonesurbaines
denses(Briant,2010),etenfinquêted’uncadre
devieidéaliséreprésentéparl’imaged’unecampagnebucolique.Pourillustrerleseffetsdecette
périurbanisationquipousseàsonparoxysmela

’étalementurbains’accélèreàpartirdesannées1970,lorsquelaconstructionpavillonnairesupplantelegrandensemblecommeforme
dominante d’expansion urbaine (Berger, 1993,
2004 ;Merlin,2009).Cette« pavillonnarisation »
del’espacegénèreunprocessusdepériurbanisation,quimarquelepassagedumodèlehistorique
delavilledenseàceluidelavilleétalée.Selonle
zonageenairesurbaines2010del’Insee,l’espace
périurbain,c’est-à-direàlafoislescouronnesdes
grandspôlesurbainsetlescommunesmultipolariséesdesgrandesairesurbaines,rassemble24 %
des Français en 2008, essentiellement dans les
couronnespériurbaines(Brutel,2011).Ceprocessusdepériurbanisationestlerésultatdestransformationstantdelademandeenlogementsque
des conditions d’offre immobilière : rejet du
grandensembleetaffirmationconcomitantede
lamaisonindividuelleenaccessionàlapropriété
commeidéald’habiterpourunemajoritédemé-
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logiquedel’étalementurbain,observonsceprocessus à l’échelle de l’aire urbaine de La
Roche-sur-Yon (Vendée), puis les mutations
socio-démographiquesdelacouronnepériurbaine,avantdeterminerparlestransformationspaysagèresd’unedescommunesdecette
couronnepériurbaine,enl’occurrencecellede
Dompierre-sur-Yon.
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1. Le passage de la ville dense à la
ville étalée à partir des années 1970
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De1954à1975,lapopulationdelacommune
deLaRoche-sur-Yonestpasséede22 698à44 713
habitants,cequireprésenteundoublementdela
populationenvingtetuneannéesseulement,soit
environ1 050habitantssupplémentaireschaque

Années
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Lamesuredel’étalementurbainetpériurbain
àLaRoche-sur-Yonreposesurl’exploitationdes
différentsrecensementseffectuésde1954à2008
(tableau 1 ;fig. 1).Cesdonnéessontexploitéesà
l’échelledel’aireurbainedéfinieparl’Inseeen
2010(ledécoupageestidentiqueàceluide1999),
cequipermetdeséparerlavilledensedelaville
isolée.Lapremièreestreprésentéeparlepôleurbainyonnais,quiprésentelaparticularitépour
unpôledecettedimension(environ50 000habitants)d’êtreconstituéd’uneseulecommune,autrement dit d’une ville isolée. La seconde est
constituéed’unecouronnepériurbainerassemblantvingt-quatrecommunes.
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pôle urbain La Roche-sur-Yon

Aire urbaine
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1982-1990

1990-1999
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couronne périurbaine

Source : Insee, recensement de la population.

51 625
58 774
65 052
76 765
86 233
90 893
98 175
111 488

Fig. 1 - Évolution démographique du pôle urbain de
La Roche-sur-Yon et de sa couronne périurbaine
de 1954 à 2008 (découpage selon le zonage en
aires urbaines de 2010)

année. L’importancedutauxd’évolutionannuel
moyen,quidépasseles+ 3 %aucoursdecettepériode,témoignedelavigueurdelacroissanceurbaine,biensupérieureàlaprogressionmoyenne
desunitésurbainescomparablesparlatailleàLa
Roche-sur-Yon, c’est-à-dire celles de 20 000 à
50 000habitants.Cetteexplosiondémographique,

Source : Insee, recensement de la population

Tableau 1 - Évolution de la population du pôle urbain de
La Roche-sur-Yon et de sa couronne périurbaine de
1954 à 2008 (découpage selon le zonage en aires urbaines de 2010)
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quiclasselavilledeLaRoche-sur-Yonparmiles
plusdynamiquesdel’espacefrançais,s’explique
pourunpeuplusdelamoitiéparl’excédentdu
soldemigratoire,quis’élèveenmoyenneà+ 550
individusenvironchaqueannéeaucoursdeces
troispériodesintercensitaires.

uniforme.Leparoxysmedelapériurbanisationa
étéatteintentre1975et1982,avecungainannuel
moyende1 300habitantsetuneprogressionde
+ 3,6 %paran.Puis,aucoursdesdeuxdernières
décenniesduXXe siècle,laprogressiondevient
plusmodérée,oscillantautourde+ 1 %paran.
Cependant,lapremièredécenniedesannées2000
marqueunereprisetrèsnetteduphénomène:le
tauxd’accroissementannuelmoyenrepasseaudessusdelabarredes+2%paranetlesgainsde
populations’élèventdenouveauàplusde1000
habitantsparan.Ceschéman’est,làaussi,enrien
spécifique à La Roche-sur-Yon, puisque l’ensembledescommunespériurbainesfrançaisesa
connuuneévolutionsimilaire(LeJeannic,1997 ;
Berger,2004 ;Baccaïni,Sémécurbe,2009 ;Merlin,
2009).

àcettetrèsfortecroissance,succèdeunestagnationdelapopulationentre1975et1990,avec
uneprogressionnégligeablede30habitantssupplémentaireschaqueannée.Cetteévolutionest
conformeauschémanational,puisquelerythme
decroissanceannueldesunitésurbaineschute
entre1962-1968et1975-1982.Cetarrêtdelacroissancedelapopulationyonnaises’expliqueuniquementparlepassagedanslenégatifdusolde
migratoire,àhauteurde-350personnesenviron
chaqueannéeaucoursdesdeuxpériodesintercensitaires.

Cerenversementdesituations’explique,dans
les franges périurbaines de La Roche-sur-Yon
commeailleurs,parl’évolutiondusoldemigratoire,quicommandel’ampleurdesvariationsdémographiques, étant donné l’inertie beaucoup
plus grande du solde naturel (naissances et
décès).Cesolde,négatifde- 302individusenvironchaqueannéeentre1954et1968,devientpositifde+277aucoursdelapériodeintercensitaire
suivante,pourculminerà+1000entre1975et
1982, avant de régresser très nettement par la
suite, puisqu’il devient inférieur à +300 entre
1982et1999.Leregaintrèssignificatifdecroissance démographique enregistré depuis 1999
s’expliqueparuneprogressionimportantedes
apportsmigratoires.Certes,lesoldeneretrouve
passonniveaudesannées1975-1982,maisavec
enmoyenneunsoldepositifde+ 737individus
chaqueannée,lapériode1999-2008estdenouveaumarquéeparunearrivéeimportantedeménagesdanslacouronnepériurbaineyonnaise.

Enfin,aprèscesquinzeannéesdestabilité,on
assistedepuislerecensementde1990àunereprisedelacroissancedémographique,puisquela
populationestpasséede45 219habitantsà51 727
en2008.Toutefois,cetaccroissementestbienplus
modestequeceluienregistrédanslesannées1960,
avecseulement360habitantssupplémentairesen
moyennechaqueannéeetuntauxd’évolutionannuelmoyenquiachutédeplusde+ 3 %paranà
moinsde1 %.Cettereprisedelacroissancedémographique depuis 1990 à La Roche-sur-Yon
s’expliqueparl’inversiondesfluxmigratoires :
ceux-ci,aprèsavoirétéfortementnégatifsentre
1975et1990,sontredevenuspositifs,àhauteur
d’un peu plus de 180 individus en moyenne
chaqueannée.
L’interruptiondelacroissancedémographique
delacommunedeLaRoche-sur-Yonentre1975
et1990témoigned’uneévolutiondelacroissance
urbaine,marquéeparsadiffusionau-delàdeslimitesdel’unitéurbaineoudel’agglomération
morphologique,doncauseindelacouronnepériurbaine.Eneffet,sidesannéescinquanteaumilieudesannéessoixante-dix,lapopulationdela
couronnepériurbainestagneautourdes30 000
habitants,elledoubleensuiteenunetrentaine
d’années,pouratteindreles60 000habitantsen
2008.Cettevivecroissancen’acependantpasété

2. Les mutations sociodémographiques de la
couronne périurbaine
Cepassagedelavilledenseàlavilleétaléesous
l’effetdelapériurbanisationdepuislesannées
1970acreusélessegmentationssocio-démographiquesdesairesurbaines,commel’illustrel’exa-
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mencomparatifdelastructureparâgeetdesménagesdupôleurbaindeLaRoche-sur-Yonetde
sacouronnepériurbaine.

ans,surreprésentésdanslacouronnepériurbaine
(+ 3,7points).Enrevanche,en2008,lesjeunesménages âgés de 30 à 44 ans et leurs enfants de
moinsde10anssontentrèsnettesurreprésentation dans la couronne périurbaine (respectivement + 5,3 et + 5,9 points), ce qui n’est guère
surprenant,cartouteslesenquêtesréaliséesces
dernièresdécenniesontbienmontréqueleménagetypes’installantdanslepériurbainestcomposé d’un couple dans la trentaine ayant en
moyennedeuxenfantsdemoinsde10ans.

Entre1968,aubedelapériurbanisation,et2008,
lesdifférencesdestructureparâgeentrelepôle
urbainyonnaisetsacouronnepériurbaine(décompositionenseptgroupesd’âge)sesontnettementaccentuées(fig. 2).L’écart-typemesurantla
différenceenpointsde%pourchaquegroupea
eneffetprogressédesdeuxtiers,passantde2,41
à3,96:en1968,pourcinqdesseptgroupesd’âge,
ladifférenceentrelesdeuxstructuresétaittoutà
faitnégligeable,carinférieureàunpoint ;cen’est
pluslecasquepourungrouped’âgeen2008.En
1968,lesdeuxseulesdifférencesnotablesconcernaientlesjeunesadultes(20-29ans),surreprésentésdanslepôleurbain(+4,3points),etles60-74

25

Defait,lesdifférencesdestructuredeménages
sont très marquées entre le pôle urbain de La
Roche-sur-Yon et sa couronne périurbaine, de
façonencoreplusnettequepourlastructurepar
âge,avecnotammentunetrèsforteproportionde
couplesavecenfant(s)danslacouronne(fig 3).En
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Source : Insee, recensement de la population.

Fig. 1 - Structure par âge de la population dans la couronne périurbaine et le pôle urbain de La Roche-surYon en 1968 et 2008 (découpage selon le zonage en aires urbaines de 2010)

74

Cahiers nantais, 20 1 2 - 2

2008,cetypereprésente40 %desménagesdansla
couronne,contre19 %seulementdanslepôleurbain,soitunedifférencede21points.àl’inverse,
lespersonnesseulessonttrèsfortementsous-représentéesdanslacouronne :20 %desménages,
soit25pointsdemoinsquedanslepôle.Cette
surreprésentationdesfamillesoctroieauxespaces
périurbainsunepositionsingulièredanslesterritoiresurbainsetluidonnesarelativeunité(Dodier, 2007). Comme l’expriment E. Roux et M.
Vanier(2008),« de toute évidence, la famille type du
couple avec un ou deux enfants est un marqueur périurbain », tandis que « les villes demeurent des
« paysdenaissance » ».Autrementdit,dansune
société où la figure désormais dominante, en
termesdestructureménage,estlapersonneseule
(devantlescouplesavecenfant(s)),lesterritoires
périurbainssesingularisentdeplusenplusnettementendevenantlaterred’accueildesfamilles,et
plusprécisémentdescouplesavecenfants,dont
laproportiondanslastructuredesménagesfrançaisnecessedediminuer.

ducentrevilledeLaRoche-sur-Yon,entémoigne.
L’affluximportantdenouveauxménagescomposésprincipalementdecouplesavecjeunesenfantsàpartirdesannées1970agénéréuneforte
progressiondeseffectifsscolarisésenmaternelle
etprimaire(enseignementpublicetprivé),ceuxcipassantde277en1976à505en1991,soitquasiment le double. Puis, très rapidement, cet
effectifadécru,avecuneperted’unecentaine
d’élèves en cinq ans seulement (408 en 1996),
étantdonnéleralentissementdesapportsmigratoires.Cependant,aveclareprisedelacroissance
démographiquedepuis1999,leseffectifsscolarisésontdenouveaufortementaugmenté,passant
de408en1996à627en2011.

3. Les mutations paysagères liées à
la périurbanisation : l’exemple de
Dompierre-sur-Yon
L’observationattentivedesmutationspaysagèresgénéréesparlapériurbanisationpeutêtre
illustrée à l’échelle d’une commune de la couronne yonnaise, en l’occurrence celle de Dompierre-sur-Yon.àl’imagedecequiestobservéun
peupartoutenFrance,c’estàpartirdesannées
1970quel’effetdelapériurbanisationsemanifeste.Alorsquelapopulationétaitstabledepuisle
débutduXIXe siècle,elleaugmenterapidementà
compterdurecensementde1968 :elletriplequasimentenquaranteans,passantde1 339habitantsà3 946en2008(fig. 4).Lesoscillationsdela
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Fig. 3 - Structure des ménages dans la couronne
périurbaine et le pôle urbain de La Roche-sur-Yon
en 2008 (découpage selon le zonage en aires urbaines de 2010)
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Cette structure socio-démographique a bien
évidemmentdesconséquencesimportantesen
termesdegestioncommunale,quecesoitpour
lagardedesjeunesenfants,l’accueilscolaireou
lesanimationssportivesetculturellesoffertesà
ce jeune public. L’exemple de la commune de
Dompierre-sur-Yon,limitropheaupôleurbain
yonnaisetdontlebourgsesitueàdixkilomètres
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Fig. 4 - Évolution de la population de Dompierresur-Yon de 1821 à 2008
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croissancedémographiqueontététoutàfaitsynchronesàcellesobservéespourl’ensembledela
couronneyonnaise :lerythmed’évolutionaété
particulièrementélevéentre1975-1982(+ 6,2 %
paran) ;puislacroissanceadécéléréavantdereprendredelavigueurdepuis1999(+ 2,4 %).Ici
commeailleurs,l’ampleurdecesoscillationsest
commandéebienévidemmentparlesoldemigratoire,quidevientpositifàpartirde1968.

menantaupôleurbainyonnais(routedépartementale37),ontainsiétéprofondémenttransformés :l’habitatanciendesménagesagricolesaété
réappropriéparlesnouveauxrésidantspériurbains, qui ont réhabilité le bâti, tandis que
quelquesdizainesdepavillonsneufsontétéédifiés.Enfin,unevingtainedemaisonsontainsiété
bâties le long du deuxième axe menant à La
Roche-sur-Yon (route départementale 100), au
lieu-ditLesRochettesetLaVergne,àunpeuplus
dedeuxkilomètresàl’ouestdubourg.

Cettearrivéemassived’unepopulationnouvelle constituée pour l’essentiel de jeunes
couplesavecenfantsaccédantàlapropriétéa
profondément impacté le paysage de la commune,sousl’effetdelaconstructiondenombreux pavillons. 32 permis de construire
destinés à une habitation ont été délivrés en
moyennechaqueannéeentre1968et2006,mais
entre1975-1981puisentre1999-2006,doublepériodecorrespondantauparoxysmedelapériurbanisation, ce chiffre est monté à une
cinquantaine,contreunevingtaineseulement
lorsdespériodespluscreuses.Defait,leparcde
logementsesttrèsrécentàDompierre-sur-Yon :
72 %deslogementsontétéachevésdepuis1975,
contrerespectivement48 %danslepôleurbain
yonnaiset39 %enFrancemétropolitaine.

Conclusion
Le caractère relativement homogène des espacespériurbainsprovientàlafoisdeleurspécificité socio-démographique (c’est l’espace par
excellencedesfamilles)etdel’impactgénéralisé
dumodèlerésidentieldominant,fondésurl’accessionàlapropriétéenmaison.DepuislestravauxfondateursportantenFrancesurlemodèle
pavillonnaire (Raymond et al., 2001-1966), de
nombreuxauteursinsistentsurlerôledecemodèlerésidentieldanslesstratégiesrésidentielles
desménages,ainsiquesurl’ambiguïtédurapportentredésirsdesménagesetpromotiond’un
modèlerésidentieldominant.Celui-ciestcompositeetcomported’ailleursdeuxfacettesprincipales. La première tient au fait que devenir
propriétaireestdevenuetresteunhorizonsouhaitéparunemajoritédepersonnes.Laseconde
porteplussurlaformedulogementetimposele
pavilloncommemodèlederéférence.Cedouble
mouvementde« pavillonnarisation »etdepériurbanisationdel’espacefavoriseautantl’étalement urbain que la fragmentation des unités
bâtiesetparticipeaufinalàlaformationdelafigurede« lavilleémiettée »(Charmes,2011).

Enconséquence,lebourgdeDompierre-surYon, qui présentait dans les années 1960 une
forme de village rue, a été submergé par une
maréepavillonnaireprenantlaformedelotissements, principalement à l’ouest et au nord du
bourgancien(fig. 5).Parailleurs,uneurbanisationbeaucoupplusspontanées’estdéveloppée
augrédesventesdeterrainsàbâtir,àl’écartdu
bourg. Les villages de La Berthelière et de La
Créancière,situésausuddelacommune(àdeux
kilomètresdubourg)lelongd’undesdeuxaxes
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limite de commune

Fig. 5 - Urbanisation à Dompierre-sur-Yon depuis les années 1970 (source : Géoportail)
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