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Si l’on entend par « étalements urbains » les formes et
processus d’extension des espaces et des mobilités sociales qui les
accompagnent, une telle considération ne saurait suffire à rendre
compte de l’ensemble des mécanismes sociaux sur lesquels
reposent ces processus, sans une véritable analyse critique.

Les villes peuvent-elles véritablement s’étaler comme une
tache d’huile ? Telle est la question centrale que tentent d’éclairer
les propos contenus dans cet ouvrage.

Les villes, ou plus généralement les espaces urbains,
constituent des formations sociales et spatiales dont les
constructions et les évolutions obéissent à des processus
interdépendants. Privilégier cette hypothèse, c’est sans doute
considérer les phénomènes d’« étalement urbain » comme effets,
et non comme causes des transformations qui caractérisent nos
villes depuis plus d’une vingtaine d’années.

Pourtant articulées entre les univers politique, économique,
social et technique, la maîtrise et la compréhension de ces
« étalements », en Gironde comme ailleurs, semblent échapper
aux compétences locales mobilisées tant les outils et les stratégies
utilisés ne s’appuient que de manière relative sur une approche
objective des mécanismes à l’œuvre.

Examiner le phénomène d’« étalement urbain », en intégrant
la parole d’autres agents du champ social à base locale, c’est
tenter de mettre en évidence les spécificités territoriales et les
enjeux à la fois économiques, politiques et sociaux dont les effets
activent ou consolident les phénomènes observés.
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