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L'urbanisation discontinue est un trait caractéristique du périurbain. Elle suscite aujourd'hui l'intérêt des 

chercheurs, d'autant plus que le déploiement des systèmes d'information géographique offre de nouvelles 

perspectives de mesure des formes urbaines (Guérois, 2003). Mais, si les travaux en écologie du paysage 

ou en géographie permettent de mesurer ou de mettre en évidence l'émergence de ces formes 

discontinues, à travers la génération de tissus urbains lacunaires ou discontinus, il nous semble important 

de nous intéresser aux fondements économiques de l'urbanisation discontinue (Pouyanne, 2013) qui 

commencent à faire l'objet de travaux empiriques en économie (Burchfield et al., 2006 ; Irwin et 

Bocstael, 2007; Clark et al., 2009). 

 

Cette recherche vise à mesurer et qualifier les discontinuités de l'urbanisation liée à l'habitat à travers une 

approche spatiale et temporelle qui cible la dynamique des franges périurbaines dans le temps long. Elle 

s'articule autour de 4 volets : l'identification des discontinuités spatiales, l'identification de trajectoires de 

l'urbanisation liée à l'habitat sur 50 ans, la compréhension du rôle des discontinuités dans ces trajectoires 

et la mise en perspective des facteurs explicatifs des discontinuités. Les mécanismes en jeu dans 

l'émergence des discontinuités seront abordés à travers le prisme des marchés de l'offre et de la demande 

et des mécanismes de régulation publique en matière d'aménagement. La recherche est appliquée au 

Limousin sur la période 1950-2010. 
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