NOM-PRENOM :
LA FRANCE EN VILLES
Complétez les différents schémas en utilisant des figurés pertinents. Aide du tableau livre.
Schématisation : les mutations des territoires de l’urbain
1-Les espaces historiques de l’urbain
: centre-ville
: voies ferrées
: ville-centre
: axes routiers
: banlieues

2-Les dynamiques et nouveaux territoires de
l’urbain
: communes résidentielles attractives
comprises
dans….
: l’espace périurbain
: mouvements pendulaires
: rocade de contournement
: centres commerciaux (ZA technopôles)

Schématisation : les principales aires urbaines et leur
évolution
1-Les aires urbaines en nombre d’habitants (INSEE, 2007)
: >10M d’hab
: 1M-2M (Lyon, Marseille, Lille, Douai-Lens-V,
Toulouse, Bordeaux)
: 500m-1M (Nice, Nantes, Strasbourg, Toulon,
Rennes, Grenoble, Rouen, Montpellier)
: autres aires urbaines importantes (Metz, CF, Nancy
Tours, Caen, Dijon, Orléans, Saint-Etienne)
2-L’inégale croissance des aires urbaines
: croissance forte
: croissance moyenne
: croissance faible voire négative
: ceinture dynamique française
Schématisation : la métropolisation du territoire français
Un réseau urbain dominé par Paris
: Paris, ville mondiale et capitale macrocéphale
: métropole de rang européen
: métropole régionale
: métropole renforçant leurs fonctions métropolitaines

Schématisation : Euralille, symbole de la métropolisation
des villes françaises (à partir des documents du livre)

1- Les lieux de décisions et de rencontre
(économiques, administratifs, culturels,
loisirs)

2- Connecté à l’aire urbaine et aux autres
métropoles européennes

Schématisation : fragmentation et dynamiques de l’espace
urbain à partir de l’exemple de Lyon

1-Une fragmentation de l’espace urbain
: Ville centre diversifiée dont…
: beaux quartiers près du centre historique
: étalement urbain (classe moyenne)
: banlieues socialement diversifiées
: banlieues plutôt aisées
: grands ensembles

2-Les dynamiques en cours dans les grandes
aires urbaines
: processus de gentrification après rénovation
ou réhabilitation dans le centre
: exclusion des populations modestes suite
aux réhabilitations du centre
Politiques de la ville pour réduire les frontières
spatiales
: Grands ensembles évoluant en ZUS
: quartiers bénéficiant de l’ANRU
: écoquartier.

