
Rappel des définitions INSEE 
couronne périurbaine   :   
ensemble des communes dont 40% des habitants ayant un emploi vont travailler dans l’aire urbaine 
pôle urbain   :   
unité urbaine offrant 5 000 emplois et n’appartenant pas à la couronne périurbaine d’un autre pôle urbain 
aire urbaine : 
ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constituée par un pôle urbain et par une couronne  
péri-urbaine 
communes multipolarisées : 
communes rurales et unités urbaines situées hors des aires urbaines et dont au moins 40% des habitants 
ayant un emploi travaillent dans plusieurs aires urbaines et qui forment avec ces dernières un ensemble d’un 
seul tenant 
unité urbaine : 
ensemble d’une ou plusieurs communes dont le territoire est partiellement ou totalement couvert par une zone 
bâtie d’au moins 2000 habitants et dont les constructions sont séparées de moins de 200 mètres



Le phénomène de périurbanisation est plus important en Picardie que dans les autres régions françaises : 
près de 40% des communes picardes sont concernées, soit 30% de la population et 42% de la population  
picarde des aires urbaines picardes. Sur l’ensemble du territoire français, cette part est nettement plus faible  
puisqu’elle est de 21% (de la population des aires urbaines). 
De 1990 à 1999,  13% des communes rurales  sont  devenues  des communes périurbaines,  et  18%,  des  
communes multi-polarisées1. 
En 1999, l’INSEE dénombrait 15 aires urbaines sur le territoire picard. La plupart d’entre elles se sont 
agrandies, c ‘est la cas en particulier de l’aire urbaine d’Amiens, qui a intégré 90 communes entre 1990 et 
1999 soit 2.8% de population supplémentaire, et l’aire urbaine de Senlis : +12.3% de population en plus.















La présence d’un bon réseau d’infrastructures de transport est une condition sine qua non pour que se 
développe le phénomène de la périurbanisation.

Celle-ci a trouve en Picardie un terreau particulièrement favorable en raison de :

- L’absence véritable de contraintes physiques

- L’existence d’un réseau routier d’excellente qualité

- La situation de carrefour des principales unités urbaines où converge une multitude de routes 
nationales, départementales…









Un chantier de construction au centre d’une grande ville de France. Voilà une vue commune. 

Pendant quelques décennies cependant, les centres-villes ont été délaissés. Le cout prohibitif du 
logement,  le  manque d’accès pour  les automobilistes  ou  au contraire  la  trop  grande pollution 
atmosphérique  qu’on  y  rencontre  étaient  autant  d’arguments  négatifs  avancés  afin  de  justifier 
d’une installation au-delà, vers les villages périurbains notamment. Actuellement, dans certaines 
grandes villes,  comme Bordeaux,  Toulouse ou Grenoble,  ces quartiers  centraux retrouvent  un 
certain  dynamisme,  après  que  des  travaux  d’aménagement  et  de  réhabilitation  y  aient  été 
effectués. Amiens offre un parcours identique. Les rues de Noyon et des Trois Cailloux, les deux 
artères  centrales  sont  à  présent  piétonnisées  en  2008,  la  place  de  la  gare  est  en  cours  de 
rénovation … 

Pistes cyclables, ligne de tramway … les transports urbains font l’objet d’un nouvel intérêt. Il en va 
de la qualité de vie en ces lieux, où les municipalités tentent également de créer des espaces verts 
ou de détentes. Quant à la fonction résidentielle, elle évolue vers le logement de standing, la 
gentrification des centres-villes donc. Ainsi, à Amiens, un immeuble de rapport, à quatre étages, 
s’y élève. Cette zone urbaine a fait l’objet d’un projet d’urbanisme de grande ampleur dans les 
années 1990 avec la réhabilitation du quartier voisin de Saint Leu, historique et populaire, de 
l’élévation d’une Faculté de droit et d’économie, tout cela sur les bords de la Somme.
Là, cette nouvelle construction, tout comme les précédentes, essaie de s’intégrer dans 
le patrimoine local, la tradition de construction picarde, la façade étant en briques. Oui, 
mais voilà, elle voisine d’avec la cathédrale, ce fleuron de l’art gothique, à laquelle tout 
Amiénois est particulièrement attaché. Et cet immeuble n’est pas le seul à s’élever non 
loin de la vénérable. Deux petits bâtiments, hauts de trois étages, au pied du 
monument, doivent accueillir des logements et les 2.500 m² du futur institut du monde 
gothique. Car, selon l’architecte, concepteur du projet, il s’agit « de remettre en scène 
la cathédrale, en comblant le vide latéral et en recomposant le parvis ». D’ailleurs 
l'espace laissé libre entre chaque élément représente « la largeur d'une rue habituelle. 
C'est même deux fois plus large qu'une rue médiévale ».

Ce qui n’empêche pas la polémique d’enfler. « La vue sur le monument est polluée ! 
Le  site  est  dénaturé !  Tout  cela  au  nom  d’opérations  immobilières  douteuses ! », 
disent les détracteurs. Un point positif néanmoins, les Amiénois sont attachés à leur 
ville et se préoccupe de son aménagement.


