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Périurbain, péri lointain ? 

L’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées propose en ce mois de novembre deux temps fort sur 
le thème du périurbain. Vendredi 08 novembre, l’AUDAP a publié  sur son site Internet les Cahiers 
de l’Audap n°5, avec un dossier central « Périurbain, péri-lointain ». Vendredi 15 novembre, 
l’AUDAP organise à Pau (13h Médiathèque André Labarrère) et à Bayonne (18h campus de la Nive) 
une conférence débat (entrée libre et gratuite) intitulé « Quel ‘grand récit’ pour les territoires 
périurbain ». 

Un français sur quatre vit dans un espace périurbain. Ces territoires reçoivent depuis les années 80 
l’essentiel de la croissance urbaine. En à peine trente ans, la population des communes autour de 
Pau a crû de 79 % et celles autour de Bayonne-Anglet-Biarritz et de Saint-Jean de Luz de 64 %. Afin de 
mieux identifier et comprendre ces espaces à mi-chemin entre la ville et la campagne, leur 
organisation et leurs dynamiques, l’AUDAP a consacré le dossier central de son 5ème « Cahiers de 
l’Audap » à ce sujet. 
 
Dans le prolongement de ce cahier, l’Agence d’Urbanisme organise une conférence « Quel ‘grand 
récit’ pour les territoires périurbains » avec Alain FAURE, chercheur au CNRS en science politique, 
Professeur à l’IEP de l’Université de Grenoble. 
 
Vous trouverez sur le site www.audap.org les informations complémentaires sur la conférence (flyer, 
Cahiers de l’Audap, formulaire d’inscription en ligne etc.). 
 
 
---- 
Conférence – débat : 
Vendredi 15 novembre 2013 
 
13h  
Médiathèque André Labarrère 
Place Marguerite Laborde 
64000 PAU 
 
18h 
Université, campus de la Nive, amphithéâtre 41 
8 allée des platanes 
64100 BAYONNE 
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