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LES ESPACES URBAINS EN FRANCE (partie 1) 

è Comment s’organisent et évoluent les espaces urbains en France ? 

I) Diversité des espaces urbains  

Ø Capacités : Décrire et expliquer le paysage urbain d’un quartier d’affaires d’une métropole 
Doc 1 : Le quartier d’affaires de la Part-Dieu à Lyon ( https://met.grandlyon.com/lyon-part-dieu-
peau-neuve-pour-le-centre-commercial/) 

 

Doc 2 : Meyzieu, au nord-est de Lyon : (Manuel CAP Histoire-Géographie, Nathan Technique, 
2019, P. BLOT, p 111).

Depuis les années 1960 la population de Meyzieu a fortement augmenté. La 
ville appartient désormais à la couronne périurbaine de Lyon. Elle est reliée 
par le tramway à La Part-Dieu et à l’aéroport Lyon-Saint-Exupery.

 

QUESTIONS : 

1) Décrivez chacune des images proposées.  

2) Quelles activités humaines pouvez-vous identifier ?  

3) Quels types d’habitat remarquez-vous ?  

4) Pour le document 2, quels différents axes de transport sont visibles ? Pourquoi y en a -

t-il autant ?  

ACTIVITÉ: « RÉALISER UN CROQUIS » 

Ø Capacité : Compléter le croquis d’un paysage périurbain ou « Réaliser » Pédagogie différenciée 
 

• La méthode classique mais efficace : 
- Placer un calque sur la photographie et identifier les formes d’occupation du 
sol en entourant les différentes formes d’occupation correspondantes. 
- Choisir une couleur pour chaque forme d’occupation du sol 
- Construire la légende. 
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Document 3 : Vue aérienne de Juvignac, commune près de Montpellier (Nathan CAP, 2019, 
p 121) ou autre photographie aérienne oblique. 

Autres possibilités : Travailler sur Edugéo sur la commune de votre choix en parallèle ou pas 
avec la photo aérienne oblique. 

Capture d’écran d’un secteur de Juvignac sur edugeo.ign.fr, couche carte ign 

 

Capture d’écran d’un secteur de Juvignac sur edugeo.ign.fr, couche photo 2006-2010 
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Avec : https://remonterletemps.ign.fr  

Cette méthode marche très bien et plait aux élèves. 

Comparer l’occupation du sol à 2 dates différentes (1950-60 VS 2010) mais 
aussi (2005 VS 2010) pour visualiser la périurbanisation rapide. 
Secteurs intéressants à étudier avec les élèves : les fronts, interfaces... 
 

Compléter ou réaliser un croquis à l’aide de libreOffice (draw Office ou dessin 
Office). 
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Trace écrite :  

I) Diversité des espaces urbains  
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II) Aires et réseaux urbains : 

Ø Capacités : Connaître les principales notions – Décrire une situation géographique 

Doc 1 : La répartition de la population en France (CAP Nathan Tech. Cahiers, 2020, P 109): 

 

QUESTIONS : 

1) Quelles sont les principales aires urbaines françaises ?  
2) Où se concentrent les plus fortes densités ? les plus faibles ?  

3) Que nous apprend cette carte sur la répartition de la population en France ? 

Doc 2 : Capture d’écran Carte routière du sud de la France (https://www.viamichelin.fr ou 
https://edugeo.ign.fr/edugeo/edition) 

 

4) Entourez la ville de Miramas (ou de la commune de votre établissement). 

5) Quelles sont les villes de taille moyenne autour de Miramas ?  

6) Quelles sont les grandes villes ?  

7) Quelles sont les métropoles régionales ? (Vous pouvez vous aider du document 1)  

8) Combien comptez-vous de petites villes, de villes moyennes, de grandes villes et de 

métropoles régionales dans un rayon de 60 KM autour de Miramas ?  

9) Que constatez-vous ? Comment l’expliquez-vous ?  

10)  Observez le réseau routier : comment les grandes villes sont-elles reliées ? Et les plus 

petites villes ?   
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Trace écrite :  
II ) Aires et réseaux urbains : 

 

III) Dynamiques des villes moyennes : 

Ø Capacité: Décrire une situation géographique 

Doc 1 : Des navetteurs1 de plus en plus nombreux ( Nouveaux cahiers CAP HGEMC, Foucher 
2020, p81) 

 

QUESTIONS : 

Ø Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis justifiez votre réponse : 

1) Entre 1975 et 2012, les Français ne se sont pas éloignés de leur lieu de travail.  

2) Les navetteurs sont plus nombreux en 2012 qu’en 1999.  

3) Les travailleurs passaient davantage de temps dans les transports en 1975 qu’en 1999.  
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Ø Capacité : Comprendre un processus étudié 

Doc 2 : L’évolution de la périurbanisation : 

[…] La périurbanisation a débuté dans les années 1970 sous l'effet de deux tendances qui ont joué en 
sens contraire :  d'une part, la concentration des emplois qualifiés dans les centres urbains et, d'autre 
part, la volonté de nombreux ménages de s'éloigner des centres pour gagner en surface habitable et 
en qualité de vie.  

De 1999 à 2013, la part des navetteurs est passée de 58 % à 64 %, et la proportion des trajets de moins 
de 10 km a diminué au profit de ceux compris entre 20 km et 50 km. Ces tendances, rendues possibles 
par la démocratisation de l'accès à la voiture individuelle, pèsent effectivement sur l'utilisation des 
terres : 73 % des espaces artificialisés entre 2006 et 2016 se situent dans des communes en zones non 
tendues. […] 

Aude Martin, Alternatives économiques, 1er décembre 2018. 

4) Comment expliquez-vous le phénomène de périurbanisation ?  
5) Qu’est ce qui va permettre à la périurbanisation de se développer à grande échelle ?  
6) Quelles sont les conséquences humaines et environnementales ?  

  



 

Les espaces urbains en France, acteurs et enjeux (1/2). Auteurs : A. Beaugrand – P.Buckwell – A. Denou – F. Goutierrez, 2022. 
p. 8 

 

 
Ø Capacités : Décrire une situation géographique – Identifier les services présents dans une ville 

Doc 3 : Une petite ville en crise : 

À Château-Chinon (Nièvre), Morgane et Jérémy font partie des rares jeunes actifs de la ville. Elle est 
journaliste et lui, chauffeur de taxi. Ils ont respectivement 22 et 23 ans et viennent d'avoir un enfant. 
Mais après quatre années passées ici, ils hésitent à s'en aller. « Il y a des soirs où on s'ennuie», avoue 
le jeune homme. La jeune femme pointe également le manque de commerces. Comme la plupart des 
communes de la Nièvre, Château-Chinon perd chaque année des habitants. Selon le dernier 
recensement de l'Insee, 2001 personnes y vivent, soit 97 de moins qu'il y a cinq ans. La baisse est 
continue depuis bientôt trente ans. Déficit de médecins, taux de chômage à 19 % et manque de services 
de proximité …[…] Alors, pour inverser la tendance […], le maire de la ville se veut pragmatique. « 
Les jeunes couples, pour les faire venir, il faut du travail, il faut de l'emploi[...]».  
 
« Nièvre : Château-Chinon a perdu 500 habitants en 25 ans », France 3 Bourgogne- Franche-Comté, 
28 décembre 2018. 
 

 

Doc 4 : Extrait carte Routière de France (https://www.viamichelin.fr ou 
https://edugeo.ign.fr/edugeo/edition) 

 

7) Où se situe la commune de Château-Chinon ? Entourez-la en rouge sur la carte.  

8) À quelle distance se trouvent les villes plus grandes ?  

9) Comment se manifeste la crise à Château-Chinon ?  

10)  Montrez qu’il est difficile de sortir de cette crise.  
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Trace écrite :  

III) Dynamiques des villes moyennes : 
IV) Recherche de vocabulaire : 

Aire urbaine :  

Périurbanisation :  

Métropole :  

Exode rural :  

Ville moyenne :  

Densité :  

Banlieues :  

 


