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Resume
Des le debut du vingt et unieme siecle, la population neerlandaise
vieillira rapidement. Pourtant, it y aura des variations regionales
considerables en ce qui concerne le rythme du vieillissement. Dans
le passe, la politique de I'amenagement du territoire a entraine
I'exode des jeunes familles habitant les grandes villes de la
Randstad vers les regions periurbaines, ou elles vieillissaient avec
le temps. Dans un premier temps, cette evolotion a entraine le
vieillissement a l'interieur des grandes villes, la jeune population
s'etablissant et augmentant clans le periurbain. Entre-temps, un
processus de rajeunissement de la population urbaine a com-
mence a se manifester. Aujourd'hui, ('abandon de la politique de
production de logements sociaux cans les communes periurbaines,
stoppe I'afflux dune population jeune, annon4ant en meme temps
le vieillissement de la population periurbaine. La nouvelle politique
de I'amenagement du territoire ne menera qu'a une augmentation
des differences entre I'urbain et le periurbain en ce qui concerne
('evolution demographique, les grands sites destines a construction
nouvelle appeles 'sites VINEX' se trouvant avant tout a l'interieur de
et aux abords des regions urbaines. La plupart des communes
periurbaines menent une politique de construction de logements
restrictive. Parmi les personnel agees qui habitent le periurbain, la
propension a demenager clans les sites VINEX est basse, ce qui
cause des tensions sur les marches du logement suburbains locaux,
ou le pare de logements n'a pas ete adapte aux besoins de la
population vieillissante. Par consequent, le demenagement clans une
maison adequate sera limite, les jeunes familles partiront, la popula-
tion diminuera et la base des acquis sociaux risque de s'eroder.

Abstract
The population of the Netherlands will age rapidly from the begin-
ning of the twenty first century onwards. There will be extensive
regional variation in the pace of the aging process however. In the
past the Dutch physical planning policy has lead to migration of
young families from the (big) cities in the Randstad to the suburbs
followed by a process of aging in place. The initial effect of
suburbanisation was the aging of the urban population and a a
young and growing population in the suburban areas. At present
the process of aging in the cities of the Randstad has been re-
versed, the urban population is turning younger. In the suburbs
although the process of aging is speeding up. This is due to the
termination of the former physical planning policy that used to
guarantee expansion of the housing stock in suburbia and conse-
quently the migration of new young households. New Dutch physi-
cal planning policy will only enhance current regional differences in
age structure between the city and the suburb. The sites for new
construction projects called VINEX locations' are planned in and
near the urban areas. In the suburbs the planned capacity for new
housing construction is severely restricted. Among elderly in the
suburbs the propensity to move to the VINEX locations is low. The
main effect is a growing tension on local suburban housing mar-
kets, where the housing stock does not meet the demand of the
aging population. One of the consequences is a frustration of the
local filtering process, others are the departure of young house-
holds, a decreasing population and a threat of declining demand
for every day services.

Mots clefs: periurbain, vieillissement de la population, amenage-
ment du territoire, Pays-Bas

Les Pays-Bas se trouvent au seuil dune revolution
demographique. Au debut du XXle siecle, lorsque les
premiers representants de la generation du baby-
boom de I'apres-guerre passeront Page de 55 ans, la
population commencera a vieillir tres rapidement. En
1994, les Pays-Bas comptaient 3,4 millions de per-
sonnes de plus de 55 ans, sur un total de
15,3 millions. En 2020, ce nombre aura augmente
de 2,2 millions pour atteindre 5,6, sur une popula-
tion de 17,3 millions de personnes. Le vieillissement
est encore plus spectaculaire lorsque l'on regarde la
repartition par age des chefs de menage. En 1994,
2,2 des 6,4 millions de chefs de menages avaient 55
ans ou davantage, tandis qu'en 2020, ce nombre
sera paase a 3,6 millions. A ce moment-la, presque
la moitie des logements seront habites par des me-
nages ayant un chef de 55 ans ou davantage.

Selon les previsions, une partie considerable de ces
personnes habitera alors clans une commune
periurbaine. Le vieillissement rapide de la population
des communes suburbaines clans la Randstad* est la
consequence directe de deux processus. Le premier
concerne la suburbanisation residentielle pendant la
periode 1950-1985, quand un grand nombre de jeu-
nes menages, disposant de moyens financiers consi-
derables, quittaient les villes pendant la phase fe-
conde de leur vie, a la recherche d'espace, de calme
et dune maison (spacieuse) clans une zone verte
(Van Ginkel, 1979, p. 138). Le vieillissement a l'inte-

Key words: suburbanisation; aging in place; physical planning; resi-
dential development.

rieur meme des communes periurbaines represente
le deuxieme processus. Les habitations de luxe ache-
tees clans ces communes constituent pour beaucoup
de menages le sommet en ce qui concerne leurs
conditions d'habitation et, par consequent, ils sont
peu tentes de demenager. Ce West clue plus tard,
lorsque ces personnes atteignent le troisieme age et
clue leur etat de sante se deteriore, qu'apparait le
besoin de demenager vers des habitations adaptees
aux infirmites que beaucoup d'entre elles contractent
en vieillissant. L'effet combine de ces deux processus
est qu'un groupe considerable de jeunes migrants
disposant d'un grand pouvoir d'achat et qui se sont
installes dans les communes suburbaines atteindront
le troisieme age clans ces communes.

Le marche du logement local des communes
periurbaines, subira des maintenant et clans un pro-
che avenir les repercussions dune population agee,
logee dans des grandes maisons individuelles qui ne
sont pas adaptees a Page de leurs habitants. En
grande pate, ces repercussions sont ('heritage de la
politique exercee par les pouvoirs publics en ce qui
concerne I'amenagement du territoire.
Pour cette raison, nous donnerons d'abord un apercu

* La Randstad: selon une traduction litterale, «la ville bordure» est
un espace fortement urbanise, en forme de fer a cheval qui com-
prend les villes de Rotterdam, La Haye, Harlem, Amsterdam,
Utrecht. Elle encadre une zone moins densement peuplee qui
s'appelle le coeur vert.
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de la facon dont, apres la Seconde Guerre mondiale,
la politique du logement et de I'amenagement du
territoire aux Pays-Bas a influence ['evolution demo-
graphique et ['urbanisation de la region periurbaine
de la Randstad. Nous commencerons par passer en
revue la politique de deconcentration geographique
des annees cinquante, qui sera suivie de la 'decon-
centration groupee'; enfin, nous traiterons la 'politi-
que de la ville compacte', qui culminera clans la poli-
tique recente d'urbanisation. Celle-ci met ['accent sur
la construction de quartiers neufs clans des sites aux
bords des villes, accompagnee de restrictions
urbanistiques pour les communes suburbaines de la
Randstad. A la suite de cette nouvelle politique
d'amenagement, les communes suburbaines auront
moins de possibilites d'ameliorer le marche du loge-
ment pour les personnel agees.

Ensuite nous esquisserons, a ['aide de donnees prises
clans les registres communaux de la population, une
image de ['evolution demographique des parties ur-
baines et suburbaines de la Randstad de 1960 a nos
jours. Pour qu'on puisse bien montrer I'ampleur des
repercussions du vieillissement sur les marches des
logements locaux, les analyses doivent titre realisees
au niveau des menages et non pas au niveau indivi-
duel. Dans ce cas, le vieillissement clans les regions
periurbaines s'avere titre plus avance que les don-
nees au niveau individuel ne le font croire. Ainsi, le
dernier paragraphe revelera-t-il qu'il est deja ques-
tion dune forte tension entre les souhaits de deme-
nagement des personnel agees clans les communes
periurbaines et la politique du logement en vigueur.

1. La suburbanisation et la politique d'ame-
nagement aux Pays-Bas
Dans cet article, nous reduirons la notion de
suburbanisation au processus de suburbanisation re-
sidentielle, c'est-a-dire de la migration de menages
depuis les villes centrales vers la region environnante,
soit rurale soit periurbaine. Selon Buursink (1980,
p. 266), le terme 'suburbain' trouve son origine clans
le nom 'suburbani' que les Romains donnaient aux
habitants des villas le long de la Via Appia et clans le
port d'Ostia (litteralement: ceux qui habitent au 'pied
de la ville'). Aux Pays-Bas, une premiere forme de
suburbanisation se manifeste deja au XVIIe siecle,
lorsque les riches marchands venant d'Amsterdam
font construire leurs maisons de plaisance le long de
la Vecht ou clans la region des dunes sur la tote de
la Mer du Nord.

Pendant la periode de la migration vers la campagne,
qui eut lieu vers le tournant du siecle clans les Pays-
Bas occidentaux, les gens etaient surtout attires par
les communes situees clans les paysages attrayants,
comme les regions boisees et sablonneuses a l'inte-
rieur et autour de la Randstad actuelle (la region des
dunes, le Gooi, la chaine de collines d'Utrecht), ou
par les communes peripheriques a tres faible dis-
tance de la ville centrale. Jusqu'a 1950 (Van Ginkel,
1979, p. 139), !'importance de ce phenomene restait
relativement faible et la migration etait, a ['exception
de celle vers les communes suburbaines, reservee
aux personnel touchant les plus hauts salaires. Mais
apres 1950, la periurbanisation change de caractere.
L'implantation de citadins clans les villages cause un

accroissement de la migration pendulaire (Van Ginkel,
1979, p. 139), rendue possible par les innovations
technologiques (voiture, infrastructure, chemin de fer)
et par ['augmentation de la prosperite (un nombre
croissant de possesseurs d'automobiles). A partir de
1960, la suburbanisation commence a se realiser sur
une grande echelle, mais le processus reste d'un ca-
ractere selectif: ce sont toujours des personnel quali-
fiees, et touchant des salaires eleves, qui quittent la
ville pour s'installer clans le periurbain. Ce qui, toute-
fois, est plus important, est que la majorite des mi-
grants ont moins de 35 ans et se trouvent clans la
phase feconde de leur vie (Van Ginkel, 1979, p. 142).
L'effet direct de la periurbanisation nest donc pas
seulement une perte de population clans les villes,
mais egalement une baisse de la croissance poten-
tielle, puisque les jeunes menages auront desormais
leurs enfants clans les communes suburbaines et non
plus clans la ville centrale.

Dans les annees cinquante, le gouvernement menait
encore une politique de deconcentration, pour de-
charger l'ouest qui etait sature. Cependant, au cours
des annees soixante, it accepte de regulariser les mi-
grations a l'interieur de l'ouest. Selon les pronostics
faits en 1965, la population comptera 21 millions de
personnel en I'an 2000, tandis que les Pays-Bas
avaient alors 12 millions d'habitants. La perspective
dune croissance effrenee de la population clans une
economie qui s'accroit rapidement et dune augmen-
tation de plus en plus grande de la proportion d'es-
pace occupe par habitant, fait apparaitre le cauche-
mar dune urbanisation de la Randstad et surtout du
'Coeur Vert' (I'espace central libre entre les quatre
grandes villes). Cela mene a une tentative d'enrayer
la periurbanisation spontanee, et aboutit, en 1966,
au 'Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening' (Se-
cond Rapport relatif a I'amenagement du territoire
des Pays-Bas). Ce rapport contient un compromis
entre une deconcentration spontanee de la popula-
tion et la concentration clans les villes et clans les
noyaux de debordement demographique. On opte
pour un modeie de 'deconcentration groupee' et pour
une evolution de la Randstad orientee vers I'exte-
rieur: I'excedent de population doit titre accueilli clans
quelques noyaux de croissance rapide, a faible dis-
tance des grandes villes, et clans un certain nombre
de zones clans la region exterieure, au nord et a Pest
de la Randstad. C'est le premier pas vers la politique
des noyaux de croissance des annees soixante-dix. Ini-
tialement, la politique d'anti-suburbanisation du Se-
cond Rapport n'a pas eu de succes. Au debut des
annees soixante-dix, la periurbanisation est au zenith,
si du moins on la mesure par I'ampleur de I'excedent
d'emigration clans les quatre grandes villes (Amster-
dam, Rotterdam, La Haye et Utrecht) qui atteint son
sommet en 1973 (Jobse, Kruythoff et Musterd, 1990).
A ce moment la, la coordination de la migration tou-
jours croissante s'avere titre au-dela les possibilites des
appareils administratifs locaux et provinciaux concer-
nes (Faludi & Van der Valk, 1990, p. 74).

Ce West qu'au tours des annees soixante-dix, apres
la parution du 'Nota Volkshuisvesting' (une note sur
le logement) en 1972, que le gouvernement engage
serieusement la lutte contre la periurbanisation et
qu'il est pret a faire des investissements, afin de con-

107



tribuer a la construction de logements et a des ame-
nagements infrastructurels pour I'accueil de la popu-
lation venant des villes surpeuplees. La politique des
noyaux de croissance se revele titre une reussite ecla-
tante. En vingt ans, 265 000 habitations neuves sont
construites clans les noyaux de croissance. Entre 1970
et 1985, la population de ces zones s'accroit de
38%, tandis que la croissance demographique aux
Pays-Bas n'atteint que 12%.

Dans les annees quatre-vingt, les idees sur l'urbanisa-
tion des Pays-Bas changent de nouveau. La recession
du debut des annees quatre-vingt donne le dernier
coup de pouce aux pouvoirs publics, avec pour resul-
tat qu'ils utilisent, tout comme clans les annees cin-
quante, la politique d'amenagement du territoire pour
stimuler la croissance economique. Les problemes des
centres urbains (chomage, appauvrissement, immi-
gration) prennent des formes inquietantes. Les villes
traversent une periode de crise et la politique d'ame-
nagement doit contribuer a un renforcement et un
renouvellement de la qualite du milieu urbain. A cette
fin, la politique des noyaux de croissance est rempla-
cee par la politique de la 'ville compacte', lancee
clans le 'Structuurschets Stedelijk Gebieden' (schema
de structure relatif aux regions urbanisees) en 1985.
La nouvelle devise est: concentration a l'interieur et
autour des villes. La politique de la 'ville compacte'
prend forme en 1989, clans le rapport gouverne-
mental le plus recent, le supplement au Quatrieme
Rapport relatif a I'amenagement du territoire des
Pays-Bas (VINEX). D'apres cette politique, ('urbanisa-
tion doit se realiser a l'interieur et a la peripherie des
regions urbaines actuelles. Ceci a pour but de reduire
la circulation automobile et sa pression sur I'environ-
nement, d'augmenter le nombre d'habitants des vil-
les et de maintenir le caractere rural des regions
environnantes.
Dans le cadre du VINEx, des sites ont ete planifies
clans la Randstad pour la construction de plus de
220 000 habitations pendant la periode 1995 -
2005. La plupart de ces logements seront batis clans
des sites periurbains aux bords des regions urbaines
existantes et clans quelques anciens noyaux de crois-
sance. Le reste est projete clans des sites a l'interieur
des villes. De cette facon, le vieux principe de la
politique de I'amenagement, qui implique la sauve-
garde du 'Coeur Vert' libre, a 6t6 int6gr6 clans la
nouvelle politique. Pour toutes les autres communes,
dont la plupart des communes suburbaines, une poli-
tique restrictive est en vigueur. Pour plus de commo-
dite, la nouvelle politique part du principe que les
besoins de logement des personnel agees vivant clans
la Randstad suburbaine trouveront des reponses au
niveau regional. Nous reviendrons a ce sujet a la fin
de cet article, lorsque nous traiterons les besoins des
personnes agees clans les sites VINEx de la Randstad.

2. Une typologie des communes suburbaines
dans la Randstad
Pour se faire une idee des differences entre reparti-
tion par age des villes et celle des communes
periurbaines de la Randstad, nous avons utilise les
statistiques demographiques du as (Office central
de la Statistique) de la periode 1960 - 1993. Comme,
a l'interieur des communes, it y a de grandes varia-
tions en ce qui concerne la periode et la mesure clans

laquelle elles participent au processus de
suburbanisation, nous avons commence par faire une
typologie des communes periurbaines de la Randstad,
sur la base de leur repartition par age en 1993.
Cette typologie comprend une classification de 118
communes suburbaines clans la Randstad (a ('excep-
tion des communes de moins de 10 000 habitants,
puisqu'elles ont a peine participe a I'accueil des mi-
grants venant des villes) en cinq categories.

Ensuite nous avons controle la classification sur la
differenciation qui s'est presentee clans I'histoire de
la suburbanisation des differents groupes de commu-
nes. Au prealable, on a suppose que les communes
ou habitent beaucoup de personnes agees avaient
commence a prendre part tres tot au processus de
periurbanisation. Les communes tres jeunes, par con-
tre, etaient supposees avoir accueilli encore recem-
ment des groupes substantiels de migrants. Le ta-
bleau 1 nous montre, pour chaque categorie, la crois-
sance demographique pendant la premiere periode
de suburbanisation (1960-1973), et leurs soldes mi-
gratoires moyens pendant les deux decennies suivan-
tes (1973-1983 et 1983-1993). Les resultats mon-
trent que la repartition par ages de 1993 reflete bien
le processus de periurbanisation des 33 annees pre-
cedentes.

II s'avere que les communes avec beaucoup d'habi-
tants ages ont connu une croissance extremement
faible, et ceci clans toutes les periodes. Beaucoup de
ces communes repondent a la definition que Van
Ginkel (1979) donne aux communes habitees par
des migrants aises clans les annees cinquante. II s'agit
surtout des zones suburbaines de luxe anciennes, si-
tuees a des endroits attrayants clans la chaine de
collines d'Utrecht, clans le Gooi et clans la region des
dunes. Ces communes sont caracterisees par la pre-
sence d'un parc de logements comprenant des quar-
tiers de villas, des habitations relativement couteuses
et une population agee qui a des revenus relative-
ment eleves. Probablement, ces habitants avaient at-
teint Page moyen au moment] de leur installation,
surtout pendant la premiere periode de subur-
banisation - etant donne qu'il etait impossible d'ac-
querir un logement clans une de ces zones de luxe
sans avoir un haut salaire. Ceux qui font leurs debuts
au marche du logement local et qui ne disposent pas
d'un grand pouvoir d'achat avaient, et ont encore,
tres peu de possibilites. Ceci se manifeste clans I'ex-
cedent d'emigration de jeunes de moins de 35 ans
clans cette categorie de communes, qui est continuel-
lement tres eleve.

La deuxieme categorie, les communes vieillissantes,
Wont ete confrontees a une suburbanisation impor-
tante qu'a une phase plus tardive, clans les annees
soixante.- La croissance demographique elevee de
cette categorie entre 1960 et 1973 montre que la
suburbanisation, encore spontanee a ce moment-la,
peut provoquer une croissance moyenne de plus de
80% en treize ans. Dans certaines communes, la
population a meme double. Entre 1973 et 1983
cependant, le solde migratoire moyen nest plus qu'a
peine positif et apres 1983 ces communes perdent
des habitants clans leur ensemble (11 communes sur
14). Une analyse plus profonde revele que les de-
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Tableau 1. La croissance moyenne et le solde migratoire
des differentes categories de communes pendant la pe-
riode 1960 -1993

Categorie de Croissance solde migratoire migratoire N

commune demographique 1973-1983 MY
1960-1973 (%)'

Vieillies 22.5 - 1.7
Vieillissantes 81.2 2.9 2.4
Communes
de croissance 88.6
Jeunes 41.2 2.2

Autres 61.6 6.1

Total 58.2 12.2

moyenne des solder communaux de croissance et de migration,
en pourcentages du nombre d'habitants au debut de la periode.
Source: CBS, 1960-1993

parts concernent surtout les groupes d'age jeunes et
feconds de 20 a 35 ans, ce qui explique le vieillisse-
ment tres rapide de ces communes (voir aussi ta-
bleau 2).

La categorie des communes de croissance comprend
les noyaux de croissance officiels (13 communes),
ainsi que les noyaux de croissance 'spontanee'
(8 communes), auxquelles les pouvoirs publics natio-
naux ont tacitement permis d'etendre leur part de
logements. Pendant toute la periode de 1960 a
1993, la croissance est extremement elevee. Mais le
fait que ('immigration nette pendant la derniere pe-
riode soit considerablement moins elevee montre que,
apres 1983, la politique des noyaux de croissance, et
par consequent la suburbanisation aux Pays-Bas, tire
a sa fin. Ce West que clans cinq des vingt-et-un
noyaux de croissance que I'on a projete de grands
sites de constructions neuves le cadre de la
politique VINEX. Sans exception, it s'agit d'anciens
noyaux de croissance officiels.

Les jeunes communes presentent sur toute la pe-
riode une croissance qui est en retard par rapport
aux autres. Certaines communes ont encore connu
une croissance considerable les annees soixante.
Pourtant, pendant ces deux dernieres decennies, les

migratoires restent limites, malgre le fait que
la construction de logements neufs dans ces commu-
nes est de 2,5 a 3,5% par an pendant cette periode.
Une grande partie des quartiers neufs devrait etre
utilisee pour repondre aux besoins de la population
de la commune meme. La predominance des jeunes

la repartition par age semble etre plutot une
consequence dune fecondite traditionnellement ele-
vee (plus de la moitie des communes se trouvent

des regions rurales), que dune immigration re-
cente.

Les autres communes constituent le groupe restant a
l'interieur de la typologie. Elles manifestent une crois-
sance moyenne pendant la premiere periode, et apres
1973, elles se trouvent juste au-dessus de la
moyenne. Leur repartition par age ne contient pas de
caracteristiques remarquables. Si, a I'epoque, elles ont
joue un role le processus de suburbanisation,
I'accueil de migrants n'a jamais ete important par

rapport a I'ampleur de la population autochtone, ou
bien, du point de vue temporel, it s'est agi d'un pro-
cessus tres graduel.

3. Le vieillissement dans les communes
periurbaines de la Randstad
On exprime le vieillissement souvent a I'aide du terme
de la 'pression du troisieme age', c'est-a-dire le nom-
bre de personnes de plus de 65 ans par rapport a la
population de 20 a 64 ans. Pourtant, sur le marche
du logement, ce ne sont pas les individus, mais les
menages qui font les demandes de logements. En
outre, pour le marche du logement, la limite d'age
de 55 ans semble plus significative que la limite de
65 ans. lusqu'ici pourtant, les registres de la popula-
tion aux Pays-Bas Wont pas la possibilite de fournir
des statistiques fiables en ce qui concerne les mena-
ges. II est possible, par contre, de faire une estima-
tion de la repartition par age des chefs de menages,
a I'aide d'un sondage, le 'Woningbehoeften Onder-
zoek' (WBO) (1).

Ce sondage ne se fait pourtant que depuis 1982.
Cest pourquoi nous avons determine, A ]'aide du
sondage, les limites d'age qu'il faudrait prendre clans
les donnees des registres par individu, pour se rap-
procher le plus possible de la repartition des ages des
chefs de menages. On obtient les meilleurs resultats
si l'on ne prend que les personnes de 25 ans et plus,
puisque, en-dessous de cet age, la plupart des gens
vivent avec leurs parents et ne representent pas en-
core un menage independant. En effet, nous utilise-
rons, clans ce qui suit, le pourcentage de personnes
de plus de 55 ans clans la population de 25 ans et
davantage, pour estimer, clans la totalite des mena-
ges, la part des menages ayant un chef de 55 ans ou
plus.

De cette facon, le pourcentage de menages vieillis-
sants les communes periurbaines est legerement
sous-estime, puisque, ces communes, les per-
sonnes de moins de 55 ans forment beaucoup plus
souvent une famille. Dans les grander villes, ('ap-
proximation est plus fiable, vu que la-bas, les person-
nes de moins de 55 ans sont plus souvent celibatai-
res.

Dans le tableau 2, les fluctuations la repartition
par age de la population de 25 ans et davantage

les differentes categories de communes subur-
baines de la Randstad, ont ete comparees avec la
repartition des autres communes de la Randstad pen-
dant la periode 1973-1993. En 1973, les quatre
grandes villes (Amsterdam, Rotterdam, La Haye et
Utrecht) ont deja une population fort agee. A la suite
de la suburbanisation des jeunes menages, qui tou-
che son plafond pendant cette meme annee, le pour-

(1) Le 'Woningbehoeften Onderzoek' (WBO) est un sondage effec-
tue parmi quelque 60 000 personnel de 18 ans ou plus, qui sont
domiciliees aux Pays-Bas. L'Office central de la Statistique neerlan-
dais (CBS) realise ce sondage une fois tous les quatre ans, sur
I'ordre de la direction generale du Logement. Depuis 1982, cette
base de donnees fournit des informations sur la structure des
menages, et elle procure des estimations fiables pour la popula-
tion neerlandaise.
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Tableau 2. Repartition par age moyen de plusieurs categories de commu-
nes clans la Randstad pendant la periode 1973-1993 (en pourcentage de la
population de 25 ans et plus)

Grandes Age 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ %55+
villes (4) 1973 23 17 19 19 14 8 41

1983 26 18 15 17 14 10 41

1993 30 21 15 12 12 10 34

Villes Age 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ %55+
moyennes (11) 1973 25 19 20 17 12 7 36

1983 25 20 17 17 13 9 38
1993 26 21 18 14 12 10 36

Communes Age 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ %55+
periurbaines 1973 22 20 20 17 13 9 38
vieillie (14) 1983 20 21 18 18 13 11 41

1993 19 20 20 15 14 12 41

Communes Age 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ %55+
periurbaines 1973 30 25 18 13 9 5 27
vieillissantes (14) 1983 24 26 20 15 9 6 30

1993 22 22 22 16 11 7 33

Noyaux de Age 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ %55+
croissance 1973 32 23 18 13 9 5 26
(21) 1983 34 26 16 12 8 5 25

1993 27 28 19 12 9 6 26

)eunes Age 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ %55+
communes 1973 31 23 17 14 10 5 29
periurbaines (21) 1983 28 26 18 13 9 6 28

1993 27 24 20 13 9 7 29

Autres Age 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ %55+
communes 1973 30 23 19 14 9 5 28
periurbaines (41) 1983 26 26 19 14 9 6 29

1993 24 24 21 14 10 7 32

Petits Age 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ %55+
centres 1973 29 23 18 14 10 6 30
periurbains (43) 1983 26 26 18 14 10 7 30

1993 24 23 22 14 10 7 31

Source: CBS, 1973-1993.

centage de personnes de 25 a 45 ans est reduit, et
celui des plus de 55 ans est deja de 41 %. Dix ans
plus tard, la situation est inchangee, mais le pheno-
mene du quatrieme age (I'accroissement de la part
des personnel qui ont plus de 75 ans, qui passe de 8
A 10%) est remarquable. En 1983, le pourcentage
de personnes de 65 ans et plus est a son zenith
(24%). Jusque la, les villes constituent de loin les
zones les plus vieillies de la Randstad. En 1983, la
grande ville est plus que jamais le domaine des jeu-
nes tant que des vieux. Au debut des annees quatre-
vingts, la crise urbaine est un fait accompli: les per-
sonnes agees, qui Wont jamais eu le pouvoir d'achat
necessaire pour s'installer en zone suburbaine, sont
restees clans le grand part de logements a loyer bon
marche clans les vieux quartiers urbains, a tote des
immigres, des etudiants et des jeunes travailleurs qui
viennent de s'y installer a la recherche d'un logement
abordable. En 1984, les grandes villes font leur ren-
tree, avec la politique de la 'ville compacte'. Dix ans
plus tard, ce changement commence egalement a
jouer un role sur le plan demographique. A ce mo-
ment-la, les villes sont deja partiellement rajeunies.,
Le pourcentage des personnel qui ont plus de 55

ans est en train de diminuer, ce qui
est du au taux de mortalite eleve et
au nombre reduit des nouvelles co-
hortes de 55 a 65 ans. Le pourcen-
tage est de 34% en 1993 et va bais-
ser encore clans I'avenir, vu le pour-
centage limite de citadins de 45 a 55
ans. Les groupes d'age moyen, de 35
A 55 ans, regagnent du terrain et les
jeunes, a 30%, sont plus fortement
representes clans les villes que n'im-
porte o6 clans la Randstad.

Si la ville subit un processus de rajeu-
nissement, clans les zones periurbaines
it s'observe un vieillissement conside-
rable. Pourtant, la partie suburbaine
de la Randstad vue clans sa totalite
nest, en 1993, pas encore aussi agee
que les grander villes. Pendant cette
annee, sur toute la population subur-
baine de plus de 25 ans, le pourcen-
tage des personnel qui ont 55 ans et
davantage ne depasse pas encore
29%.

A l'interieur des communes periur-
baines de la Randstad, it est toutefois
question de grander differences clans
('evolution demographique par age.
Les premieres communes suburbaines
vieillissent le plus tot, et celles qui,
jusqu'a une epoque recente, ont ac-
cueilli encore des migrants, c'est-a-dire
les noyaux de croissance,, vieillissent
le plus tard. En 1993, le groupe de
communes vieillies est le seul a avoir
plus d'habitants de plus de 55 ans
que les grandes villes.

Elles comptent entre-temps 41 % d'habitants de plus
de 55 ans parmi leur population. Les autres catego-
ries de communes sont beaucoup moins vieillies que
les quatre villes.

Ici, le fait que I'on considere des individus au lieu de
menages deforme pourtant la situation. Une compa-
raison avec la derniere 'Woningbehoeften Onderzoek'
montre que la part des chefs de menages de 55 ans
et plus clans les communes vieillissantes nest pas de
33%, comme les donnees au niveau des individus le
font croire, mais de 39%. Ce West que clans les
noyaux de croissance et les jeunes communes
periurbaines que le pourcentage des chefs de mena-
ges de plus de 55 ans est encore inferieur a celui des
grandes villes et des villes moyennes.

Le tableau 2 indique egalement que, clans un pro-
che avenir, le vieillissement clans la partie periurbaine
de la Randstad aura une grande ampleur. La ou le
pourcentage de personnes de 45 a 55 ans est eleve,
it y aura un vieillissement considerable. Notamment
la population des communes vieillissantes, qui est
deja en train de vieillir rapidement depuis 1973,
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continuera clans cette direction pendant les dix pro-
chaines annees, etant donne la part reduite de per-
sonnes de 25 a 45 ans et le pourcentage tres eleve
de celles de 45 a 64 ans (38%). Cest surtout clans
cette categorie de communes que le logement de
personnel agees posera des problemes de plus en
plus grands, puisque le parc de logements com-
prend ici, plus qu'ailleurs clans le periurbain de la
Randstad, principalement des maisons unifamiliales
(78%) et des habitations en propriete (58%). A la
longue, ces problemes se manifesteront aussi clans
les autres communes. Dans les communes vieillies,
c'est sans doute deja le cas depuis quelque temps.
Les jeunes communes et les noyaux de croissance
disposent encore d'un repit, avant que la problema-
tique du logement de personnes agees les touche
intensement.

4. Les repercussions sur les marches locaux
du logement
Au fur et a mesure que les hommes vieillissent, les
handicaps physiques augmentent, surtout en ce qui
concerne la mobilite (marcher, monter et descendre
des escaliers). Beaucoup de personnes agees con-
naissent ces problemes. Aussi, le logement occupe-
t-il, a tote des soins, une place importante clans la
politique nationale qui concerne les personnel agees.
Recemment, quatre conditions ont ete formulees
pour le logement de personnes agees (Trendbrief
1996, rapport politique du Ministere du Logement):
I'accessibilite (('habitation elle-meme et les pieces
les plus importantes doivent titre accessibles sans
escaliers), la securite (I'amenagement doit reduire
autant que possible le risque de tomber), la qualite
de vie (absence de criminalite, de vandalisme et
d'ennui cause par la circulation clans le quartier) et
la proximite (d'equipements importants tels que les
magasins, les transports en commun et ('assistance
medicale).

Les pouvoirs publics locaux disposent de trois instru-
ments politiques pour repondre aux besoins de loge-
ments adaptes aux personnel agees. Premierement,
ils peuvent allouer des logements, afin que les habi-
tations qui conviennent aux personnel agees soient
vraiment allouees a ceux qui ont des handicaps phy-
siques. Deuxiemement, it est possible d'adapter le
parc de logements present aux conditions formulees
ci-dessus. Et enfin, les nouvelles constructions doi-
vent elargir l'offre de logements pour les personnel
agees.

Les autorites locales peuvent prendre garde a ce que
ces instruments soient reellement utilises, au moyen
d'accords avec les loueurs de logements sociaux. At-
tendu que, aux Pays-Bas, 40% du parc de logements
sont des habitations sociales locatives, la combinai-
son de plusieurs instruments permet de combler les
deficits presents et de ne pas titre depasse par le
vieillissement clans I'avenir.

Dans les communes periurbaines au sein de la
Randstad, par contre, les possibilites sont beaucoup
plus limitees. Une tres grande partie du parc de loge-
ments comprend des maisons unifamiliales, ob la salle
de sejour et la cuisine se situent au rez-de-chaussee,
alors que les chambres et la salle de bain se trouvent

au premier etage. Par consequent, les possibilites de
repondre, par ('attribution de logements sociaux lo-
catifs ou par ('adaptation des maisons existantes, a la
demande de logements de personnes agees, sont
beaucoup moins nombreuses que la moyenne natio-
nale ne le fait croire. II faudra donc, beaucoup plus
clans ces zones qu'ailleurs, chercher la solution clans
la construction de logements nouveaux adaptes aux
personnel agees.

Cependant, les possibilites pour la construction de
ces logements sont fort limitees par la politique spa-
tiale en vigueur. Plus haut, nous avons deja indique
que, pour les communes periurbaines, it est ques-
tion dune politique restrictive de construction de
logements. Les constructions neuves clans la
Randstad devraient se realiser en grande partie sur
des sites clans la peripherie des villes, plutot que
clans les communes suburbaines. A premiere vue,
cela semble une option attrayante: par la construc-
tion, a la peripherie des villes, de maisons pour les
personnes agees, on peut enrayer le vieillissement
clans les communes periurbaines. Comme, en ce
moment, les villes se caracterisent par un rajeunis-
sement, ('installation de plus de personnes agees
n'entrainerait pas une progression du vieillissement.
Cependant, ceci souleve la question de savoir clans
quelle mesure les constructions nouvelles clans ces
sites repondent aux desirs des personnel agees qui,
clans le passe, ont quitte la ville pour s'installer clans
les zones periurbaines.

5. Du periurbain vers la peripherie ?
Pour repondre a cette question, nous avons utilise les
donnees du 'Woningbehoeften Onderzoek 1993/
1994'. Le point de depart est constitue par les me-
nages ayant un chef de 55 ans ou plus et habitant
clans la Randstad. Ceci concerne presqu'un million de
menages, parmi les trois millions qui habitent cette
region. Dans le tableau 3, la premiere ligne indique,
par categorie de commune, le pourcentage des me-
nages appartenant, Ie 1 er janvier 1994, au groupe
de personnes ayant plus de 55 ans. Comme nous
I'avons dit plus haut, ces chiffres s'ecartent legere-
ment du pourcentage constitue, clans la population
des personnes de plus de 25 ans, par la population
de 55 ans et davantage (tableau 2). Mesuree en
nombre de menages, la part des personnel ayant
plus de 55 ans clans les communes periurbaines
vieillissantes est deja presque aussi grande que clans
les communes vieillies, et elle depasse nettement celle
des grandes villes.

La deuxieme ligne nous montre que les villes, vu la
part considerable qu'elles ont clans le nombre total
des menages, hebergent, clans un sens absolu, un
grand nombre de menages plus ages. Presque la
moitie du million de menages ages (327+ 166) ha-
bite clans les villes. Dans les communes vieillies et
vieillissantes, it y en a, en ce moment, 140 000, clans
les noyaux de croissance et les jeunes communes
periurbaines 170 000 et clans les autres communes
periurbaines 165 000.

Les lignes 3 et 4 revelent le pourcentage, parmi ces
menages, habitant une commune ob des habitations
neuves seront realisees clans le cadre de la politique

111



Tableau 3. Nombre de chefs de menages de 55 ans et plus dans les differentes categories de communes au sein du
Randstad et pourcentage d'entre eux habitant dans une commune de la categorie VINEX

GV VM CW

de plus de 55 ans 32 34

plus de 55 ans en milliers 327 166

Bans une commune VINEX 100 94
Bans une commune avec

site periurbain VINEX 100 9 3

Source : WBO 1993/1994

GV grandes villes ; VM ville moyenne ; CVV communes vieillissantes ; NC noyaux de croissance ; AC autres communes ; PC petites
communes

VINEX. II existe deux sortes de sites. Une partie re-
duite des constructions se realisera sur des sites peu
importants, a I'interieur de ('agglomeration d'un nom-
bre relativement eleve de communes: les sites intra-
urbains. Une grande partie des logements nouveaux
sera, par contre, concentree sur de larges sites a la
peripherie d'un nombre reduit de communes: les si-
tes periurbains. La ligne 3 donne le pourcentage de
menages habitant une commune ou se trouvent au
moins un de ces deux types de sites; la ligne 4 mon-
tre ce pourcentage pour les communes ayant uni-
quement un site periurbain.

Toutes les quatre grandes villes ont au moins un site
periurbain, de some que tous les menages plus ages
de ces villes habitent une commune de la categorie
VINEX. Le groupe des villes moyennes comprend un
nombre reduit de communes avec un site periurbain,
mail quasiment toutes ces communes ont des sites
intra-urbains. Donc, ici egalement, presque tour les
menages habitent une commune de la categorie
VINEX.

Dans les communes periurbaines vieillies, it n'y a pas
de sites periurbains, a une exception pres, qui con-
cerne une commune clans la frange urbaine, ou le
site periurbain depasse la frontiere communale. Un
certain nombre de communes vieillies plus importan-
tes a, par contre, des sites intra-urbains. Ainsi, pres-
que la moitie des menages plus ages de ces commu-
nes habite a proximite d'un site VINEX.

Comme certaines communes suburbaines vieillissan-
tes sont situees a la peripherie dune grande ville, des
constructions nouvelles sur des sites periurbains se
realisent egalement sur le territoire de ces communes
- ou, par contre, it n'y a guere de construction intra-
urbaine. Par consequent, seulement 34% des mena-
ges plus ages de ces communes habitent aux envi-
rons d'un site de constructions nouvelles.

A cinq noyaux de croissance, on a accorde une pro-
longation de la construction de logements clans le
cadre de la politique VINEX. Comme it s'agit des com-
munes importantes, la moitie des chefs de menages
de plus de 55 ans habitent pres d'un grand site de
construction de logements neufs. L'autre moitie ha-
bite clans des communes qui ne relevent pas de la
politique VINEX. Les communes suburbaines jeunes et
de petite taille se trouvent a une plus grande dis-
tance des villes; Bans un proche avenir, peu de loge-
ments neufs seront realises sur leur territoire.

Ce sont surtout les communes vieillissantes, les com-
munes suburbaines jeunes et de petite taille et les
noyaux de croissance ne relevant pas de la politique
VINEX ou it y aura, clans les 15 prochaines annees,
tres peu de construction de logements neufs. Et c'est
justement clans ces communes-la que, pendant cette
periode, les pouvoirs publics seront avant tout con-
frontes a une population qui vieillira rapidement. A la
suite de la disparition de la migration vers ces com-
munes, la repartition des ages y sera determinee, en
grande partie, par le vieillissement de la population
qui y habite. Les possibilites locales de repondre, par
une realisation de logements nouveaux, aux besoins
de logements pour les personnel agees sont fort li-
mitees, a cause de la politique restrictive du loge-
ment. faut chercher la solution clans un depart de
personnel agees pour les communes qui peuvent en-
core realiser de constructions.

Cette solution, pourtant, correspond mal aux sou-
haits de demenagement des menages plus ages, ainsi
que le montre le tableau 4. La premiere ligne indique
la tendance a demenager des menages plus ages
clans les differentes categories de communes. Elle
s'avere etre plus importante clans les villes, alors que,
clans les communes vieillies et vieillissantes, ainsi que
clans les petites villes suburbaines, elle est tres limi-
tee. Si les villes comptent 95 000 menages ayant
tendance a demenager, clans le reste des communes
on Wen trouve que 74 000.

Tous les menages plus ages ne sont pas prets a
demenager, pour s'installer clans un logement neuf
situe Bans un site VINEX. Meme clans les villes, ob
pratiquement tout le monde a la possibilite de s'ins-
taller sur un tel site a l'interieur de la commune,
70% seulement des menages sont prets a le faire.
Une partie des personnel plus agees ayant tendance
a demenager (20%) desire meme quitter la grande
ville pour s'installer clans une commune qui ne releve
pas de la politique VINEX. En outre, un certain nom-
bre de menages refuse entierement d'envisager un
demenagement, afin de s'installer clans un logement
neuf couteux. Les habitations nouvelles clans les sites
periurbains sont bien moins populaires, un grand
nombre de personnes agees refusant d'habiter clans
la peripherie de la ville.

Seul un nombre reduit de personnes agees habitant
les communes vieillies et vieillissantes sont pretes a
demenager pour s'installer clans un site VINEX (34%
et 31 % respectivement). La raison la plus importante

112

%



Tableau 4. Nombre de menages de 55 ans et plus ayant tendance a demenager, ainsi que leur disposition a s'installer
dans des logements neufs sur des sites VINEX.

GV VM CW

ayant tendance a demenager 19 20

RAIr

tendance a demenager en millier'=._ 62 - 8 6

quartiers neufs VINEX 69 71 39
neufs des sites periurbains 39 18 - - 17 - 14 -

Source: WBO 1993/1994; - veut dire moins de 10%

GV grandes villes ; VM ville moyenne ; CW communes vieillissantes ; NC noyaux de croissance ; AC autres communes ; PC petites
communes

pour cela est le voeu de demenager a l'interieur de la
commune ou l'on habite deja. Du fait que beaucoup
de ces communes ne relevent pas de la politique
VINEX, la tendance a s'installer sur un tel, site est tres
faible. A fortiori, ceci s'applique aux sites periurbains.
Moins de 10% des menages plus ages sont disposes
a demenager pour s'installer sur un tel site.

Dans les communes suburbaines jeunes et de petite
taille, la volonte de quitter la commune pour deme-
nager est un peu plus grande. Mais ici, les migrants
ne desirent pas de logements clans les plus grandes
communes relevant de la politique VINEX - comme
I'indique le tableau: Bans des communes suburbaines
jeunes et de petite taille, moins du quart des mena-
ges est pret a s'installer clans une habitation sur un
site VINEX. Ici, la cause la plus importante est le man-
que de sites VINEx clans ces communes et clans leurs
environs.

Dans les noyaux de croissance et clans les autres
communes suburbaines, la disposition a s'installer sur
un site VINEx est plus grande. En effet, un nombre
plus important de menages habite clans une com-
mune ayant de tels sites, et la volonte de s'installer
clans une autre commune est un peu plus grande.
Toutefois, on remarque de nouveau que tres peu de
menages plus ages sont prets a s'installer clans des
sites periurbains - non seulement parce qu'il y a moins
de communes disposant de tell sites, mail surtout
parce que beaucoup de personnes plus agees ne
desirent pas habiter clans la peripherie dune com-
mune.

Conclusion
Aux Pays-Bas, un menage sur trois a un chef de
famille de plus de 55 ans. En moins de 25 ans, cette
proportion sera passee a presque 50%. Cependant,
it y aura de grandes differences locales, en ce qui
concerne le degre du vieillissement des communes.

Dans une commune, I'ampleur du vieillissement est
determinee en grande partie par les cycles qui carac-
terisent la construction de logements et qui, aux Pays-
Bas, sont determines, clans une large mesure, par la
politique de I'amenagement du territoire. Le vieillis-
sement considerable des grandes villes clans les an-
nees soixante et soixante-dix peut etre attribue direc-
tement aux departs des jeunes menages qui, clans la
phase d'expansion de leur cycle de vie, s'installaient
clans les communes suburbaines au sein de la
Randstad. Ainsi, la repartition des ages de ces com-

munes etait-elle caracterisee par un haut pourcen-
tage de personnel de 25 a 44 ans. Une fois installes,
la tendance a demenager de ces migrants diminue
rapidement, et ils s'orientent davantage vers la com-
mune ou ils habitent. A la suite de cette evolution, la
population de ces communes vieillit rapidement. C'est
pourquoi les communes qui, pendant la premiere
phase du processus de suburbanisation, connaissaient
une croissance demographique importante ont, de
nos fours, une population qui compte parmi les plus
agees: plus de 40% de menages ont un chef de plus
de 55 ans. Les communes suburbaines qui, actuelle-
ment, traversent un processus de vieillissement sont
celles qui, pendant la deuxieme phase de
suburbanisation, se caracterisaient une immigration
importante, mais qui, apres ('application de la politi-
que des noyaux de croissance, Wont plus realise beau-
coup de logements neufs. L'absence de jeunes mena-
ges qui s'installent clans ces communes, ainsi que le
vieillissement de la population actuelle, entraine un
vieillissement rapide. II n'y a que les noyaux de crois-
sance qui se caracterisent par une majorite de jeunes
habitants.

Dans I'avenir, le processus de rajeunissement qui, en
ce moment, se produit deja Bans les villes conti-
nuera. Le nombre reduit de menages de 45 a 54 ans
implique que, clans I'avenir, it n'y aura plus ces cohor-
tes de personnel plus agees qui s'observent actuelle-
ment. Ce sont surtout les menages de moins de 35
ans qui s'installent clans les villes. Ainsi, ces villes
appartiendront-elles, clans I'avenir, au groupe des
communes les moins vieillies. Dans la zone subur-
baine, un mouvement inverse se presente. Dans les
communes of la population est deja agee, le vieillis-
sement restera au meme niveau, vu le grand nombre
d'habitants de 45 a 54 ans. Et clans les communes
dont, en ce moment, la population nest pas encore
tres agee le vieillissement sur place sera tres impor-
tant.

Dans les 15 prochaines annees, la politique d'amena-
gement actuelle relative a la construction de loge-
ments renforcera encore ces tendances. Par la con-
centration de la majorite des constructions nouvelles
sur des sites periurbains situes clans et a la peripherie
des villes, les jeunes menages ne s'installeront bien
moins "souvent qu'autrefois clans les communes
periurbaines. La politique restrictive de ces commu-
nes et la faible tendance a demenager de leurs habi-
tants rend ('installation de menages jeunes quasiment
impossible. Les communes suburbaines devront faire
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face a une baisse du chiffre de la population, suite a
une reduction du nombre d'habitants par logement:
faute de logements neufs, les jeunes qui quittent le
domicile paternel sont obliges de s'installer clans
d'autres communes.

Sur les marches locaux du logement clans les com-
munes periurbaines, it s'observera des grandes ten-
sions, a cause de la politique d'amenagement en
vigueur. La population, qui vieillit rapidement, aura,
pour autant qu'elle souhaite demenager, besoin d'ha-
bitations qui sont adaptees aux personnel agges. La
volonte de quitter la commune pour un tel logement
clans un site VINEX dune autre commune, s'avere
titre tres limitee. Par consequent, beaucoup de de-
menagements pourtant desires n'auront pas lieu et,
de cette facon, les maisons unifamiliales clans ces
communes (qui sont attrayantes pour les jeunes me-
nages) ne seront pas mises sur le marche. Le resultat
sera que la demande d'habitations unifamiliales spa-
cieuses clans les sites VINEX augmentera et que de
jeunes menages s'installeront clans ces sites, au lieu
de menages plus ages.

La politique de I'amenagement du territoire provo-
quera donc un nouveau cycle ou se produit une re-
partition demographique desequilibree. La concen-
tration de la construction de logements sur un nom-
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bre reduit d'endroits, suivie par une politique restric-
tive, provoquera inevitablement un processus de
vieillissement. Par consequent, le part de logements
local ne concorde pas avec les besoins de la popula-
tion locale, le demenagement est decourage, et la
base des equipements clans les communes concer-
nees s'erode.

SIGLES
CBS = Office central de la statistique aux Pays-Bas
VINEX = Le supplement au Quatrieme Rapport relatif a I'amena-
gement du territoire des Pays-Bas
WBO (Woningbehoeften Onderzoek) = Recherches concernant
les besoins de logement
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Les «pays»: le retour. Ce qualificatif tres at-
tendu pour signifier une nouvelle apparition sur
le devant de la scene est desormais tellement
utilise qu'il peut susciter la lassitude. Les «pays»
ont une longue histoire en France et ('attention
clue nous leur accordons pourrait titre interpre-
tee comme un nouveau soubresaut clans une
consideration qui s'est averee tres cyclothymi-
que. Cet ouvrage ne se situe pas clans cet etat
d'esprit. Par retour nous voulons davantage si-
gnifier renouveau. II y a non seulement un ca-
dre legislatif qui tente d'impulser des pays mail
aussi des demarches ascendantes consacrant la
notion de construct territorial. Ces deux itinerai-
res revelent en filigrane une grande diversite
d'actions, une effervescence des initiatives, c'est-
a-dire des territoires en mouvement et une rea-
lite plurielle. Au nom de ce foisonnement, ce
sont davantage les notions de territoire, de pra-
tiques territoriales, dont les pays peuvent cons-
tituer un cas particulier, mais aussi les criteres
de delimitation d'un bassin de vie, les frontieres
internes qui entravent leur developpement qui
nous interpellent ici. Le renouveau vaut par la
diversite des realites et par la reflexion qu'elle
suscite a propos de concepts en geographie.

I

La premiere partie est donc consacree aux con-
cepts et au renouveau scientifique a propos
des pays, des bassins de vie et des frontieres.
La seconde partie illustre la diversite des cas au
travers de quelques exemples. II s'avere qu'une
des conditions essentielles pour envisager un
developpement local coherent et durable passe
par son appropriation par les populations.
La troisieme partie apporte une reflexion sur
cette relation entre developpement local et ap-
propriation, mail aussi sur chacune de ces no-
tions precedentes.
Les deux dernieres parties sont respectivement
consacrees a une confrontation entre densites
de population, intercommunalites, et pays dune
part, et entre bassins de vie et discontinuites
territoriales d'autre part.

Cette publication de 369 pages est ac-
tuellement disponible au prix de 150 F
(frais de port inclus). Si vous etes inte-
resse, le paiement est a effectuer a 1'ordre de
Madame ('agent comptable de l'universite de
Lille 1 (CCP Lille N° 5706 96S)

ro v «s-
B D J
x
p- O

o ,

ab vv
E « m
x v V

'CU
a p
= N

° e1-
o

114


