
Sélection d'ouvrages et de sites internet  sur le thème de la 
périurbanisation.
Non exhaustive, cette bibliographie est établie à partir du fonds 
documentaire du CAUE de la Haute-Garonne.

[OUVRAGES]

•	 Comment	questionner	l'étalement	urbain?
FNCAUE - FNCAUE - 2010 - Document téléchargeable gratuitement

•	 Extensions	urbaines.	La	suite	dans	les	idées
CAUE 31 –Loubatières - 2009

•	 La	 consommation	 d'espaces	 par	 l'urbanisation.	 Panorama	 des	
méthodes	d'évaluation

CERTU– CERTU – 2010 - Document téléchargeable gratuitement

•	 La	maison	en	ses	territoires.	De	la	villa	à	la	ville	diffuse
S. Thomann, D. Pinson – 2002

•	 La	 ville	 étalée	 en	 perspective.	 Actes	 du	 colloque	 transnational	 sur	
l'étalement	urbain

Sous la direction de l'APUMP et de l'IET - Champ social éditions - 2003

•	 La	ville	franchisée	:	formes	et	structures	de	la	ville	contemporaine
D. Mangin – La villette - 2004

•	 Le	périurbain	à	Toulouse,	Montauban,	Lyon	et	Epinal
CERTU – CERTU - 2008 - Document téléchargeable gratuitement

•	 Les	paysages	périurbains	et	leur	prix
J. Cavailhes, T. Brossard, M. Hilal – PU de Franche-Comté - 2006

•	 Périurbains.	Territoires,	réseaux	et	temporalités
JB Minnaert – Lieux dits – 2013
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À	NOTER

Modalités	de	consultation	de	notre	
fonds	documentaire	:	
Les ouvrages cités dans cette bibliogra-
phie sont tous librement consultables et 
empruntables au CAUE 31.
Vous pouvez retrouver les horaires 
d'ouverture du centre de documentation 
sur notre site : www.caue31.org.
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•	 Questionner	l'étalement	urbain
Revue Urbanisme Hors série n°46, 12/2013 

•	 Réhabiliter	le	périurbain
L. Rougé - Loco - 2013

•	 Tous	périurbains	!
Revue Esprit n°393, 03/2013 - Dossier spécial

•	 Urbanisation	et	consommation	de	l'espace,	une	question	de	mesure
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie - 2012 - 
Document téléchargeable gratuitement

•	 Urbanisation	raisonnée	en	milieu	rural
CAUE 47 – CAUE 47 – 2009

[SITES	INTERNET]

•	 Dossier	thématique	sur	l'étalement	urbain
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etalement-urbain-et.html
Site du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie. Un 
dossier complet sur "l'Etalement urbain et l'artificialisation des sols en France" 
est consultable.

•	 Observatoire	national	des	agendas	21	 locaux	et	pratiques	 territoriales	
de	développement	durable

http://www.observatoire-territoires-durables.org
Cet observatoire recense, analyse et diffuse les expériences territoriales de 
développement durable. Il mène également des analyses de fond, et organise 
des échanges et des débats.

•	 L'AUAT
http://www.auat-toulouse.org
Site de l'agence d'urbanisme et d'aménagement de l'aire urbaine de Toulouse. 
L’AUAT est impliquée entre autre dans les domaines de la planification 
territoriale, de la programmation et de la qualité urbaine.

•	 L'INSEE
http://www.insee.fr
Site de l'Institut national de la statistique et des études économiques. 
Régulièrement, l'INSEE constitue des dossiers thématiques (chiffres 
clés, publications...) sur l'aménagement du territoire (étalement urbain, 
périurbanisation).

http://www.caue31.org.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etalement-urbain-et.html
http://www.observatoire-territoires-durables.org/
http://www.auat-toulouse.org/
http://www.insee.fr

