THEME II- AMENAGER ET VALORISER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
CHP II – LA FRANCE EN VILLES (6-7H)
Introduction :
La France est un pays très urbanisé, à l'image des autres pays industrialisés et développés : 82 % de la population vit dans une aire
urbaine. L'urbanisation de la population française a été progressive depuis la seconde moitié du XIXe siècle jusque dans les années 1960.
Depuis cette période, les villes concentrent la population et structurent l'espace.
Ces dernières décennies ont vu une accentuation du processus d'URBANISATION surtout en faveur des plus grandes métropoles
(METROPOLISATION) mais en même temps se produit une redistribution de la pop au sein de la ville et un certain accroissement des
inégalités socio-spatiales. De plus, ces dynamiques font évoluer les perceptions et les relations avec les espaces ruraux.
PB : Quelles dynamiques touchent les espaces urbains-ruraux en France ? Quels aménagements pour limiter la fragmentation et
les inégalités spatiales ?
I- MOUVEMENTS DE POPULATION, URBANISATION, METROPOLISATION (3h30)

Dans quelle mesure les dynamiques spatiales de la population française profitent-elles aux villes ? Quelles sont les grandes mutations que connaissent
les villes aujourd’hui ?
A- Mouvements de population et urbanisation : exemple de Toulouse
Carte sur les mobilités en France (p.212)

Carte sur les Aires urbaines

TP 1 : Quelles sont les caractéristiques de l’aire urbaine de TOULOUSE
Document 1 : La constitution de l’aire urbaine de Toulouse (à partir des documents manuel Hachette p.134-135)
Pôle urbain : offre au moins
5000 emplois

Couronne périurbaine : au
moins 40 % de la population
résidente ayant un emploi
travaille dans le pôle urbain
Document 2 : Une croissance spatiale trop rapide ?

Document 3 : Les mobilités domicile-travail dans l’aire urbaine

Questions :
1-Comment s’effectue la croissance urbaine de Toulouse ? Comment expliquer la croissance urbaine rapide de Toulouse ?
2-Comment évolue la courronne périurbaine par rapport à celle du pôle urbain ?
3-Quelles sont les conséquences de cette croissance urbaine ?

Les paysages de l’aire urbaine de Toulouse
Utiliser des cartes et des photographies aériennes des sites Géoportail et Géoclip.
Aller sur le site www.geoportail.fr
Aller sur le site http://www.geoclip.net/fr/
Rechercher la ville de Toulouse en indiquant dans la barre de recherche
Cliquer sur la carte des aires urbaines
Sélectionner avec le curseur l’échelle en fonction des éléments à visualiser.
Zoomer sur Toulouse
Sélectionner « Labège Innopol »
Localiser précisément et décriver cet espace. A quelle fonction urbaine est-il dédié ? Expliquer
sa localisation.

Sélectionner Saint Orens de Gameville
Localiser précisément et décriver cet espace. A quelle fonction urbaine est-il dédié ?

Sélectionner Saint Orens de Gameville
Dans la fenêtre « Information sur la sélection » - sélectionner
rapports puis « rapports multipages »

Présenter la croissance démographique et les catégories socioprofessionnelles. Comment l’expliquer
Sélectionner Drémil Lafage
Localiser précisément et décriver cet espace. A quelle fonction urbaine est-il dédié ?

Sélectionner Drémil Lafage
Dans la fenêtre « Information sur la sélection » - sélectionner
rapports puis « rapports multipages »

Présenter la croissance démographique et les catégories socioprofessionnelles. Comment l’expliquer

Sélectionner Lavaur
Localiser précisément et décriver cet espace. A quelle fonction urbaine est-il dédié ?
Sélectionner routes pour vous aider.

Sélectionner Lavaur
Dans la fenêtre « Information sur la sélection » - sélectionner
rapports puis « rapports multipages »

Présenter la croissance démographique et les catégories socioprofessionnelles. Comment l’expliquer ?

I- MOUVEMENTS DE POPULATION, URBANISATION, METROPOLISATION (3h)
Dans quelle mesure les dynamiques spatiales de la population française profitent-elles aux villes ? Quelles sont les grandes mutations que connaissent les villes aujourd’hui

A-Mouvements de population et urbanisation : exemple de Toulouse
B- La métropolisation du territoire français
l’armature urbaine française : permanence et dynamiques
ARMATURE URBAINE : organisation hiérarchisée d’un ensemble de villes et de
leur influence

Carte p.128 : Présenter le document. Quelles sont les caractéristiques de
l’armature urbaine française ? Les aires urbaines sont-elles toutes aussi
dynamiques ? Dégagez les grandes tendances.

?

La métropolisation du territoire français
UNE METROPOLE: aire urbaine concentrant des fonctions directionnelles et
exerçant un pouvoir de commandement sur d’autres territoires urbains ou
ruraux.

Etude de la carte p.137 : la métropolisation

Zoom possible sur Lille

II- AMENAGER LES VILLES : REDUIRE LES FRACTURES SOCIO-SPATIALES (1h30)
Les aires urbaines accueillent de ++ d’hab. il a fallu construire des logements+ mutations éco (désindustrialisation), métropolisation des fonctions directionnelles, tensions immobilières…ces évolutions
ont contribué à segmenter l’espace urbain.

A- La fragmentation de l’espace urbain : exemple de Lyon
Etude du dossier livre p.144-145 :
1-Pourquoi peut-on dire que la ségrégation urbaine à Lyon est forte ? (doc 1)
2-Décrivez les profits types des habitants des trois quartiers : doc 2
3- Où sont localisés les quartiers concernés par la politique de la ville ? Quelles sont les différentes actions et comment peut-on interpréter la multiplication des
périmètres d’intervention ?
4- Quartier de la Duchère :

III- ENTRE ATTRACTIVITE URBAINE ET NOUVELLES FORMES DE DEVELOPPEMENT : LES ESPACES RURAUX. (1h30)
Dans le cadre de ces dynamiques de population, les espaces ruraux connaissent eux-aussi des évolutions contradictoires : entre attractivité, crise, renouveau…quelle
typologie des espaces ruraux français ? De vastes espaces ruraux restent cependant dédiés à l'agriculture, mais ils concentrent de moins en moins de population :
intégrées au marché mondial : régions de grande culture céréalière (Bassin parisien, Beauce), régions viticoles (Bordelais, Bourgogne, Côtes du Rhône, Alsace), ou
régions de cultures spécialisées (maraîchers nantais) pratiquent des cultures commerciales et d'exportation. Elles ont adopté les méthodes de l'agriculture
productiviste.

ZOOM sur un espace rural
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CROQUIS : MOUVEMENTS DE POPULATION ET CROISSANCE URBAINE
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