INVITATION / Séminaire interdisciplinaire
à Rennes, le 19 janvier 2015, à 14h
« Pratiques, fonctions et valeurs des lieux de commerce dans la
construction de l'espace péri-urbain »
Ce séminaire s'inscrit dans le cadre du séminaire annuel du laboratoire ESO-Rennes (UMR
CNRS 6590 ESO) et du séminaire transversal « Campagnes » 2014/2015. Il est organisé
par les étudiant-e-s du Master 2 DYATER (DYnamiques Aménagement des Espaces et
Territorialités) dans le sillon du cours « Ruralité et urbanité » animé par Yvon Le Caro.

Programme
14h00 - 14h15 / Introduction au séminaire
14h15 – 14h45 / Intervention : Les étudiants de M2 DYATER
« Les lieux de commerce dans la construction de l'espace : représentations
sociales et cognitives dans une commune péri-urbaine rennaise. » Notre étude se penche
sur la fréquentation des lieux de commerce à Betton (commune périurbaine de Rennes),
avec une attention particulière portée sur son marché de plein air. Ce travail s’appuie sur
une enquête réalisée auprès de la population bettonnaise en porte-à-porte et comporte
un volet « questionnaire » et un volet « carte mentale » dont nous vous présenterons les
résultats lors de ce séminaire.
14h45 – 15h05 / Discussion
Pause
15h20 – 15h50 / Intervention : Claire Aragau, Maître de conférence en Géographie et
Aménagement à l'Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, du Laboratoire Mosaïques.
« Commerces et polarités secondaires dans le périurbain ouest francilien ». Le
périurbain francilien ofre des stades de développement diférents ; l’Ouest révèle des
formes de périurbain ancien, remontant au début des années 1970 et voit son front
urbain se stabiliser et se densifer. A contrario la Seine-et-Marne, à l’Est, est davantage
marquée par des extensions urbaines massives plus récentes et ceci dans des espaces
encore largement ruraux et agricoles. Plusieurs études ont montré que l’installation
périurbaine des ménages n’était pas seulement le fait d’une contrainte budgétaire en
termes de logement mais répondait aussi à un choix de vie associant la permanence du
rêve pavillonnaire et la référence à la ville-village. Ainsi loin de se présenter comme un
espace atone sous dépendance de l’agglomération centrale, le périurbain voit se
consolider des centralités constituées de commerces ou d’équipements de proximité
soutenus par une demande habitante locale, elle-même associée à des politiques
publiques prêtes à construire cet entre-deux ville-campagne. Cette communication
propose de présenter ce processus d’afrmation de polarités secondaires commerçantes,
à travers des exemples pris dans les franges ouest de l’Ile-de-France.
15h55 – 16h30 / Discussion
INFOS PRATIQUES : Le séminaire se déroulera à 14h, à l'université Rennes 2 (Arrêt de
métro « Villejean ») en Salle Jacques Léonard (Bâtiment A, au 3ème étage – voir le plan).
L'entrée est gratuite.
En cas de besoin, vous pouvez nous joindre au 06.19.20.09.00
et à l'adresse juliettepoissel@hotmail.fr

