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La périurbanisation mélangeant bâti individuel et collectif, les zones
naturelles et les espaces d’activité, devient le modèle urbain dominant
dans tous les pays du monde développé et sous-développé.
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Les enjeux économiques et sociétaux du foncier périurbain.
Approche interdisciplinaire.
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