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Résumé :

A l'heure du développement des projets de territoires, les territoires périurbains
s'engagent vers de nouvelles recompositions où une multitude et une diversité d'acteurs
prennent désormais place. Les recompositions observées au travers des regroupements
intercommunaux engagent le devenir sur le long terme des territoires. L'évolution des
zones charnières (portions d’espace à l’interface entre plusieurs territoires), entre
dynamiques urbaines et rurales, en particulier entre les agglomérations et leurs
périphéries, dépend en partie des choix de regroupements intercommunaux et des
instruments de gestion mis en place par les collectivités territoriales.
Dans le cadre des recompositions institutionnelles, le périurbain se présente comme un
espace des possibles, car on assiste à plusieurs types de regroupement entre
communes. Les logiques qui président à ces regroupements privilégient soit un
rapprochement de la ville centre soit une orientation vers les territoires ruraux, favorisant
par là une logique de complémentarité ou de rapprochement avec les communes
ressemblantes. Ces logiques induisent des dynamiques de différenciation de l’espace.
Notre travail consiste à analyser les dynamiques périurbaines à travers les
regroupements intercommunaux dans les territoires charnières de l’agglomération
clermontoise. Nous posons l’hypothèse que les regroupements intercommunaux
s’adossent en partie sur des configurations spatiales qu’elles contribuent à transformer.
Les choix pris auraient des incidences à long terme, lesquels correspondent à des
modèles de développement. Les stratégies de regroupement n’incluent pas une
anticipation réelle par les acteurs des effets induits à long terme.
Notre objectif est alors de comprendre les logiques qui président aux différents types de
regroupement. Nous privilégions une entrée spatiale pour révéler les transformations
induites par ces stratégies. L’analyse des configurations spatiales et des paysages
peuvent nous informer sur les choix effectifs d’aménagement dans ces territoires ainsi
que sur la nature des changements induits par les stratégies de regroupement
intercommunal. Il s'agit de construire un schéma conceptuel des stratégies de
regroupements intercommunaux en lien avec les dynamiques territoriales. Ce schéma
s'oriente à partir de trois pôles : les stratégies de regroupement intercommunaux mis en
liens avec la pluralité des configurations spatiales observées en périphérie
d'agglomération, se concrétisent à travers des partis-pris d'aménagement que l’on a
l’objectif de caractériser. Par ce schéma, il s’agit de questionner l’adéquation des
facteurs et logiques de regroupement énoncés et des réalisations effectives, en mettant
en exergue l’importance de la prise en compte des configurations spatiales dans les
processus de décision.

