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L'objet de la thèse est d’'explorer les processus de densification des tissus à dominante pavillonnaire des 

espaces suburbains et périurbains encore peu étudiés sous l’angle de leurs transformations 

morphologiques. Nous adoptons une approche qui relève d’'une économie politique de la production 

urbaine qui permet d’'étudier de manière conjointe et simultanée les aspects politiques, économiques, 

sociaux mais aussi réglementaires et techniques qui peuvent expliquer la matérialité des transformations 

urbaines observées.  

A ce titre, nous articulons deux courants de recherche : des travaux d’économie de l'’aménagement et des 

travaux d’économie politique territoriale.  

Nous avons étudié des processus de densification de tissus à dominante pavillonnaire dans deux 

municipalités de la région urbaine de Toronto au Canada (Guelph et Markham) et dans deux 

municipalités de la région parisienne en France (Magny-les-Hameaux et Noisy-le-Grand). La mise en 

regard des quatre études de cas fait apparaître deux grands types de processus de densification : les 

processus de densification douce (Guelph et Magny-les-Hameaux) qui se caractérisent par une 

densification sans changement de forme urbaine et les processus de densification forte (Markham et 

Noisy-le-Grand) qui se caractérisent par une modification importante de la forme urbaine pouvant 

conduire au remplacement de tout ou partie du tissu pavillonnaire préexistant par des immeubles.  

L’analyse fine des processus en contexte et des mesures qui les régulent montre que, dans les quatre 

municipalités, les politiques de densification affichées sont explicitement articulées à une recherche de 

centralité relative dans la région urbaine. La forme de la densification observée au sein des tissus à 

dominante pavillonnaire apparaît à la fois comme un moyen et comme un résultat du degré de centralité 

visé d’'une municipalité donnée dans la hiérarchie post-suburbaine. 
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