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Les objectifs de l’étude

2006-2016 : un affaiblissement des fonctions de centralité

L’étude poursuit trois principaux objectifs :
• mesurer le poids des centralités
régionales dans leur bassin de vie
d’appartenance ;
• mesurer le niveau de polarisation des
centralités et les caractériser ;
• identifier les facteurs de fragilité des
centralités.

L’affaiblissement des fonctions de centralité touche surtout les domaines
résidentiel et économique du fait du phénomène de périphérisation, aussi
bien les territoires ruraux que les territoires possédant historiquement une
centralité bien définie. La dynamique est inverse pour la fonction servicielle,
mais l’affaiblissement des fonctions résidentielle et économique, risque
d’amener une fragilisation à long terme. La dispersion et la fragilisation
des fonctions de centralité à l’échelle locale questionnent les politiques
d’aménagement des territoires actuellement à l’œuvre.
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