
 

Le périurbain est mort, vive le périurbain ! 
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Résumé : les communes de Cesson et de Vert-Saint-Denis gagnent de nouveau des habitants après une 

première phase de construction dans les années 1960-1970. On observe des constructions multiples, 

des habitations, des infrastructures pour les transports et les activités. Et se pose la question des 

enjeux d’une périurbanisation plus dense, renforcée depuis les années 2000. Second souffle ou 

nouvelle phase de la périurbanisation ? 
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I-Un héritage valorisé : première phase de construction dans les années 1960-1970 avec l’émergence 

de la périurbanisation 

 

Une première couche périurbaine : l’installation de populations allogènes 

 

« La périurbanisation ne s'est pas faite de manière uniforme en Île-de-France. Elle a commencé 

plus tôt à l'ouest, dès les années 60. Les premiers "aventuriers du quotidien", principalement issus des 

classes moyennes, investissent des communes, situées à une petite trentaine de kilomètres de Paris 

qui, désormais, ne sont plus du périurbain. L'habitat pavillonnaire répond alors à une demande sociale, 

notamment celle de ménages solvables et désireux de quitter les grands ensembles d'habitat collectif, 

facteur d'un malaise social naissant » (dans IAURIF, Chronique du périurbain francilien n° 2, 20 

novembre 2014). 

L’évolution des communes de Cesson et de Vert-Saint-Denis correspond à la diffusion de la 

périurbanisation à partir des années 1960, au-delà même des grands ensembles de Corbeil, Evry et 

Grigny dans le Sud-Est de l’Ile de France. 

 

En France notamment, le modèle historique de la ville dense est remis en cause par l’essor de 

la périurbanisation. Selon la définition des aires urbaines, les couronnes périurbaines ont gagné 

davantage d’habitants que les pôles urbains entre 1965 et 1990. Même si elles ont connu une 

décélération à partir de 1982, les couronnes périurbaines continuent néanmoins de progresser  quatre 

fois plus vite que les pôles urbains, surtout en effectif. [figuré 1.1] 
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[figuré 1.1] Evolution des deux communes, vue aérienne et graphiques, Cesson et Vert-Saint-Denis. 

https://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=2.610630&y=48.560351&z=14&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&layer2=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1950-1965&mode=doubleMap


 

Cette croissance est alimentée par des flux migratoires en provenance des pôles urbains, même s’il ne 

faut pas négliger les mobilités internes. Ainsi les nouveaux habitants de Cesson et de Vert-Saint-Denis 

ne sont pas Briards, ni même Seine et Marnais. Ils viennent déjà de la proche banlieue et du centre de 

Paris. Et certains quittent les grands ensembles d’Evry, de Corbeil-Essonnes et de Grigny dans lesquels 

la mixité sociale se réduit dès les années 1980. 

 

Des communes à vocation résidentielle dans les années 1970 

D’abord, ce phénomène s’est nourri des transformations de la demande en logements des 

ménages (rejet du grand ensemble et volonté d’acquérir en propriété un habitat individuel, souvent 

un pavillon) corrélatif à un contexte d’amélioration du niveau de vie des ménages. A Cesson, la 

commune connaît une extension vers le Sud avec la construction d’un lotissement pavillonnaire sur un 

modèle anglo-saxon appelé Cesson-la-forêt [figuré 1.2] qui se distingue désormais du bourg ancien. 

Appelé les toits noirs ou bien les « Canadiennes », ces maisons sont en partie mitoyenne, réunies 

autour d’un square, eux-mêmes reliés par des allées et des espaces verts qui sont communs. [figuré 

1.3]  Des espaces de loisirs s’y concentrent (parc, lacs artificiels, infrastructures sportives, de loisir et 

scolaires, et centre commercial). [figuré 1.4] Dans l’espace intermédiaire entre les deux communes, 

un autre quartier appelé « Grand village » va sortir de terre sur le même modèle. Les espaces verts, les 

circulations douces sont privatisées pour être organisées selon la volonté de la copropriété qui réunit 

les habitants. 

 

La progression beaucoup plus rapide des catégories moyennes et supérieures que des couches 

modestes a accru la capacité d’épargne et d’investissement des ménages. Evolution soutenue par les 

transformations de l’offre de financement (accès au crédit immobilier), la modification de 

comportement sociaux (baisse de l’âge moyen d’accessibilité, de 56 ans à 34 ans pour la génération de 

1952 et le soutien de l’Etat avec la mise en place d’aide publique (PAP et prêt à taux zéro, PTZ). Dans 

ce quartier pavillonnaire, les habitants appartiennent à des catégories sociales qui se rejoignent, 

composées de jeunes employés dynamiques, de cadres moyens ou supérieurs plutôt jeunes pour 

lesquels la vie familiale est importante. Leur cadre de vie importe beaucoup (accès à des espaces 

récréatifs comme le bois de Sénart), notamment pour l’épanouissement de leurs enfants dans des 

établissements scolaires à proximité (écoles et collèges) et en faisant du sport (gymnases, tennis, 

piscine réunis à Cesson la Forêt). Pour autant, ce nouveau quartier est relié au bourg par des voies 

secondaires et des circulations douces à côté de la chaussée et pour traverser la voie ferrée. Les routes 

sont doublées pour la circulation en vélo et à pieds. [figuré 1.5] 

 

 
Figuré 1.2 maisons mitoyennes, Cesson  Figuré 1.3 allées dans le quartier de Grand 

Village, Cesson 

 



 
Figuré 1.4 vue aérienne de Cesson la Forêt 

 
Figuré 1. 5 vue horizontale, avenue Charles Monier entre Cesson-la-forêt et Cesson-bourg 

 

 

La polarisation de la métropole parisienne est forte ; l’échec de la ville nouvelle de Sénart patent 

Ce phénomène s’explique ici par le développement de l’automobile à grande échelle. Les 

habitants de Cesson et de Vert-Saint-Denis font le choix de s’éloigner de la grande ville parce que leurs 

déplacements sont facilités par l’emploi de la voiture. Chacun a désormais un emplacement devant sa 

maison pour garer son automobile. Le parking de la gare s’agrandit une première fois pour que les 

navetteurs puissent également se rendre sur Paris intramuros en train RER. Des éléments qui peuvent 

expliquer l’échec de la ville nouvelle de Sénart à laquelle appartiennent Cesson et Vert-Saint-Denis. La 

nouvelle centralité voulue par les aménageurs de l’époque ne fonctionne pas. Les habitants se 

tournent vers Paris (leur ville de départ) et vers Melun, préfecture de Seine et Marne ainsi que vers 

Fontainebleau qui joue le rôle d’une centralité culturelle et commerciale. 

Il faut rappeler la volonté de l'Etat de contrôler la croissance de la Région parisienne (sans parler du 

précurseur anglais et pour Melun-Sénart des cités-jardins sans l'aspect religieux d'E Howard) par la 

création des villes nouvelles (7 ramenées à 5) pour éviter le mitage des campagnes, la périurbanisation 

anarchique. Ici, le contre-exemple a été celui du Châtelet en Brie ; une volonté de contrôler le foncier 

pour éviter la spéculation par l'intermédiaire des EPA (ici EPAMS) et prévoir à l'avance les équipements 



(déjà évoqués : les tennis, les gymnases, les écoles, etc.). Les aménageurs menaient tout de front 

contrairement à la périurbanisation déjà visible. 

L’éloignement du centre urbain parisien se fait moins ressentir. La multiplication des liaisons 

ferroviaires et autoroutières (train régionaux, RER D et A6) y contribue. Jusqu’à lors, le modèle 

périurbain que les deux communes ont promu, a été recherché par les nouveaux habitants, partie 

prenante d’une vie locale et de l’entretien des lotissements qui a fait, en autre chose, l’attractivité de 

ce territoire. En 1999, le nombre d’habitants s’élevait à 7699 personnes à  Cesson, et à 7493 à Vert-

Saint-Denis.  

 

 

II-Depuis les années 2000, des bouleversements multiples 

 

Seconde couche périurbaine : une évolution démographique très dynamique 

Depuis 1982, l’évolution géographique des flux migratoires internes explique l’évolution de la 

population locale. Les années 1990 et les années 2000 voient le début de la désaffection pour l’île de 

France et la hausse de l’apport migratoire interne au Sud et à l’Ouest, très significative. Le département 

de la Seine et Marne apparaît comme une anomalie régionale. Pourvu d’espaces disponibles sur des 

terres agricoles parmi les plus fertiles d’Europe, ce département réunit des atouts qui en font un 

territoire attractif : un taux de croissance annuel d’emplois élevé (avec des pôles comme Disney, 

l’aéroport Roissy), l’éloignement des pollutions atmosphériques de l’agglomération parisienne et une 

offre universitaire délocalisée dans les villes moyennes de Marne la Vallée, Melun et Fontainebleau. 

« L’analyse rétrospective montre une attraction migratoire interne des départements où l’offre 

universitaire est élevée : Paris, les départements de l’île de France, et l’ensemble des grandes villes 

(…) » d’après Gérard-François Dumont. 

Les nouveaux habitants de la Seine et Marne sont toujours motivés par l’acquisition d’une maison 

individuelle. C’est pourquoi les communes de Cesson et de Vert-Saint-Denis sont attractives. 

Un contexte financier favorable à la construction et à l’achat d’habitations y contribue : baisse du coût 

du crédit sur le moyen terme accompagné par le renouvellement des politiques publiques (prêt à taux 

zéro, prêt pour les primo accédants, dispositifs d’achat pour la location en zone sous pression comme 

par exemple le dispositif Sellier). 

 

 

 

L’originalité de Cesson et de Vert-Saint-Denis : bien vivre ici. 

Les lotissements habités par la première phase de périurbanisation connaissent un 

vieillissement de leurs habitants, voire un début de substitution somme toute limitée. La qualité de vie  

et l’homogénéisation vers le haut des catégories sociales  a favorisé leur sédentarisation. A la première 

génération, une deuxième vient la renforcer. Après des études et leurs premières expériences 

Populations légales 2013   Populations légales 2013   

Commune de Cesson (77067)   
Commune de Vert-Saint-Denis (77495)   

© Insee   © Insee   

      

      

POPLEG T1 - Populations légales   POPLEG T1 - Populations légales   

 2008 2013  2008 2013 

Population municipale 8012 9568 Population municipale 7012 7154 

Population comptée à part 181 190 Population comptée à part 96 99 

Population totale 8193 9758 Population totale 7108 7253 

      

Sources : Insee, Recensement de la population  Sources : Insee, Recensement de la population  



professionnelles, une partie des enfants reviennent s’y installer pour élever leur famille. Il y a bien sûr 

un phénomène de substitution dans ces quartiers avec de nouveaux venus. 

 

D’où la construction de plusieurs projets immobiliers sur la Plaine du moulin à vent et sur la 

ZAC Ballory qui concernent les deux communes. On observe la variété des lotissements sur le plan 

architecturaux et sur formes des habitats : du pavillon individuel, mitoyen aux petits bâtiments 

regroupant deux à quatre logements. [Figuré 2.1] 

Les conseils municipaux ont profité de cette dynamique pour lotir en habitats sociaux leurs communes. 

Par exemple, la commune de Vert-Saint-Denis a construit 52 logements sociaux répartis entre quatre 

immeubles et une série de pavillons. [Figuré 2.2]  

 

La commune de Cesson n’ayant pas atteint le quota de 25 % de logements sociaux prescrits par la loi, 

a mis en place depuis plusieurs années des programmes de rattrapage afin d’obtenir une diversification 

de l’offre de logements sur son territoire. Afin d’atteindre l’objectif de 103 logements dans le cadre du 

contrat triennal 2014-2016 imposé par l’Etat, la commune souhaite réaliser entre autre une opération 

sur l’ancien terrain d’accueil des gens du voyage inutilisé depuis plusieurs années et d’une superficie 

de 6 400 m². 

 

  
Figuré 2.1 vues de la Plaine du Moulin à vent depuis la D306, Cesson – octobre 2016 et Mars 2018 

 

 
Figuré 2.2 Habitat social, VSD, construction 2017 

 

 
Extraits : La ville de Cesson a approuvé le Plan Local d’Urbanisme lors du Conseil Municipal du 16 

novembre 2003. Le PLU a été modifié par le Conseil Municipal du 27 septembre 2007. 

Deuxième modification du Plan Local d’Urbanisme 

La modification n°2 porte sur les points suivants : 



1-Modification du zonage en centre-ville : création d’une zone UD, de 2 sous-secteurs (AUa1 et AUa2) 

2-Rédaction du règlement de la zone UD et adaptation du règlement de la zone AUa 

Dans le projet de renouvellement urbain du centre-bourg, la construction de nouveaux logements 

paraît inévitable. La création d’une nouvelle zone ainsi que l’adaptation du règlement du PLU y afférant 

tend à une constructibilité plus importante tout en respectant les observations des cessonnais 

exprimées lors des réunions de concertation. 

 

Troisième modification du Plan Local d’Urbanisme 

L'enquête publique s’est déroulée du 5 octobre au 6 novembre dernier. 

La modification n°3 porte sur les points suivants : 

1. Extension de la zone UBa sur une partie de la zone UXDb correspondant à l’emprise de l’ancien 

terrain d’accueil des gens du voyage 

2. Suppression partielle de l’emplacement réservé n°10 prévu au PLU. 

Le projet de modification aura pour conséquences 

1. D’autoriser la construction de logements locatifs sociaux sur l’ancien terrain d’accueil des gens du 

voyage 

2. De lever la contrainte d’urbanisation autour de la ferme Benoit dans le respect du PLU 

 
 

Quel constat tirer en 2018 ? 

Les deux communes suscitées appartiennent aux communes urbaines bénéficiant de 

disponibilités foncières : 21 sur les 37 communes des 91 communes urbaines ayant connu la plus forte 

progression démographique entre 2006 et 2014 dans l’aire urbaine de Paris d’après Laurent Chalard.  

Figuré 2.3 Tableau des 91 commune en forte croissance 2006 à 2014, dans Population et Avenir, 

Insee. 

 

« En île de France, leur localisation est logiquement plutôt en grande couronne (…) ». Nous 

pouvons considérer la commune de Cesson parmi les baby boomburbs. C'est-à-dire d’après Laurent 

Chalard des communes périurbaines de plus de 7500 habitants qui ont connu une croissance soutenue 

https://www.ville-cesson.fr/images/cadre_de_vie/plu/plan_x_1_084507_2016.jpg


et continue depuis 1975, et qui font partie aujourd’hui des communes en forte croissance entre 2006 

et 2014. Elles ont franchi la barre des 10 000 habitants. Cesson est passée de 7419 à 9805 habitants 

entre 2006 et 2014. [Figuré 2.3] Une croissance de 32,3 % ! Cesson et Vert-Saint-Denis ne sont pas des 

communes isolées. Ce phénomène touche également des communes proches : Lieusaint, Savigny le 

temple et Saint-Fargeau-Ponthierry en Seine et Marne, Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, Massy, Juvisy-

sur-Orge dans l’Essonne.  

 

 
 

 

III-Les nouveaux enjeux d’une périurbanisation dense 

 

La réponse des acteurs locaux. 

Cette évolution pose la question des enjeux de l’aménagement du territoire, engendrée par 

cette migration démographique d’ampleur et récente.  

D’abord pour les collectivités locales, les communautés d’agglomération et la région sans oublier les 

services de l’Etat qui doivent revoir les plans d’investissement pour aménager leurs territoires. C’est le 

cas des infrastructures scolaires avec la construction de trois écoles primaires, l’une sur la commune 

de Cesson dans le secteur de la Plaine du Moulin à vent (école Jules Verne), de deux sur la commune 

de Vert-Saint-Denis qui a fait le choix d’une nouvelle construction dans la ZAC Ballory en détruisant 

l’école du cœur de ville. [Figuré 2.4] Celle-ci accueillait moins d’enfants en raison de son vieillissement. 

Et surtout les élus ont du faire face à un déplacement de la population vers les nouveaux quartiers 

périphériques. Par ailleurs, les effectifs plus nombreux dans les écoles primaires se répercutent au 

collège et au lycée d’où la modification partielle de la carte scolaire pour le lycée, également nécessaire 

au collège. Mais l’inspection académique devra poursuivre la modification de celle-ci tout en prenant 

en compte que les habitants issus de catégories sociales moyennes et supérieures peuvent être 

soucieux de la proximité de la scolarité de leurs enfants. D’autant plus que les résultats ont toujours 

été excellents, concurrençant ceux du lycée privé de Melun qui sélectionne les élèves pour maintenir 

un niveau équivalent. Et pour prendre en compte leurs considérations, il faudra élargir l’offre des 

spécialités au lycée pour éviter de mettre fin à l’attractivité du service public. 

 



 
Figuré 2.4 Construction d’une nouvelle école primaire VSD 

 

La volonté de rapprochement des communes 

Les élus ont mis en place des syndicats intercommunaux pour ce qui concerne la culture et le 

sport. Aujourd’hui, l’entente s’est améliorée dans ces deux domaines ainsi que la commémoration des 

fêtes nationales, partagée mais non pas réunies.  

Somme toute limitée, la préoccupation d’accueillir mieux les nouveaux habitants se répercute dans les 

infrastructures sportives. Pour y répondre, les deux communes ont mis en commun leur gestion des 

équipements dans un syndicat mixte intercommunal. D’où la réalisation d’une maison des sports pour 

ce syndicat.  

Elles ont également renouvelé une partie des infrastructures 

qui dataient de la première couche de périurbanisation. D’où 

la construction d’un dojo, de nouveaux terrains de tennis 

couverts pour un club qui concurrence en nombre 

d’adhérents le club de football. [Figuré 2.5] 

 

Le tissu associatif dense prend en charge une grande partie 

de la nouvelle demande sociale de l’ensemble des habitants. 

C’est un atout, valorisé lors des forum de rentrée qui réunit 

toutes les associations communales. Il sera nécessaire de le 

déployer dans toutes les directions pour réussir l’intégration 

des nouveaux habitants  dans la vie locale. D’origine diverse 

(géographique, sociale et confessionnelle), ces nouveaux 

habitants sont des familles avec leur besoins particuliers. La 

cohabitation sera un enjeu pour renouveler la réussite du 

vivre ensemble ici. 

 

Figuré 2.5 Construction des terrains de tennis, 2017 Cesson 

 

 

De nouvelles difficultés apparaissent. 

Des questions se posent sur les séparations spatiales que forment de nouveaux espaces verts 

entre les anciens et les nouveaux quartiers d’habitation, les nouvelles formes d’habitat qui ne reposent 

pas sur la mitoyenneté des maisons et de la construction de nouveaux lieux de vie. [Figuré 2.6]  On 

peut se demander si ces espaces vont séparer ces nouveaux quartiers alors que précédemment il y 

avait une volonté de relier les quartiers périphériques avec les bourgs. La construction de la nouvelle 

salle communale Sodburry qui remplace la première,  est désormais située au centre de la Plaine du 

moulin à vent. Elle devrait jouer le rôle d’une nouvelle centralité. Mais au regard de sa configuration, 



l’accès n’y est pas aisé. Un grillage empêche d’y pénétrer ; une vaste pelouse l’entoure. Les habitants 

la contournent. 

  

De plus, les circulations sont plus problématiques à gérer. Si les communes de Cesson et de 

Vert-Saint-Denis avaient une image positive, celle du bien vivre et de la tranquillité, elle tenait en 

grande partie par la réalisation des chemins, passages et voies de circulation douce. Ils permettent de 

relier chaque quartier vers les centralités : les rues 

commerçantes, la mairie de Cesson et les services publics, un 

supermarché de proximité, et la gare RER. On observe une 

augmentation des passages et l’usure plus marquée de la voirie. 

Le secteur du lycée avec la proximité du collège de Vert-Saint-

Denis et deux écoles primaires est déjà saturé à l’ouverture 

matinale des portes des établissements scolaires. Le 

stationnement en gare RER de Cesson est un enjeu. En 40 ans, le 

nombre d’utilisateurs a continuellement augmenté : travailleurs, 

lycéens, étudiants utilisent les transports ferroviaires entre 

Melun et Paris. Le parking a été récemment agrandit une nouvelle 

fois. La gare autoroutière également. Pour autant, les 

automobilistes sont plus nombreux et ils se garent aux alentours, 

au-delà du stationnement autorisé. Ils proviennent des 

communes de Cesson, de Vert-Saint-Denis, de Saint-Leu, de 

Seine-Port et de Nandy. 

 

[Figuré 2.6] séparation entre les quartiers Nouveau Village et la Plaine du moulin à vent, Cesson 

 

[Figuré 2.7] vues de la nouvelle salle communale Sodbury et de l’ancienne, Cesson 

 

Par ailleurs, les déplacements dans les deux communes augmentent en raison du 

développement d'infrastructures plus ou moins nouvelles : 

- la meilleure desserte depuis quelques années grâce aux bretelles de l'A5 et de la N104 a 

favorisé l’extension de zones d’activités.  

Depuis les années 1990, l’urbanisation de Vert-Saint-Denis va marquer le pas au profit de zones 

d’activités, notamment des plates-formes logistiques ; la commune de Cesson étant moins 

impactée. La zone de la Cave, établie de longue date le long de la N6, fut agrandie de manière 

spectaculaire en direction de Paris à compter de 1994-1995, date à laquelle l’A5 en provenance 

de Paris et de la Francilienne arriva à Vert-Saint-Denis. Les concessionnaires automobiles 

monopolisèrent les abords de la nationale 6, laissant le reste de la zone aux petits industriels 

et aux hôtels. En 2000, Norbert Dentressangle installe une importante base logistique dans 

cette zone, devenant le premier employeur de la commune. 



- la construction du centre commercial de Carré-Sénart et du théâtre de Sénart a des 

conséquences spatiales. Ils jouent le rôle d’une nouvelle centralité : commerciale, culturelle et 

de services comme la santé (cabinet dentaire) 

- et dans un avenir proche le nouvel hôpital de Melun situé entre Vert-Saint-Denis et le rond-

point de l’Europe, à l’entrée de Melun. 

 

 

Enfin, l’intégration dans une nouvelle communauté d’agglomération, Paris Grand Sud, contre le 

souhait des habitants et de leurs élus est également un enjeu politique, social, fiscal et spatial pour le 

futur. 
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