


Thème 1: DYNAMIQUES TERRITORIALES DE LA FRANCE 

CONTEMPORAINE.

Chapitre 1: Les aires urbaines; une nouvelle géographie 

d’une France mondialisée.

Problématique : Quelles sont les formes de la croissance urbaine en France ? 

Quelles sont les causes et csqs de l’étalement urbain des métropoles ? 



Présenter le document. Quels sont les éléments qui composent une aire urbaine ? Quels éléments de la légende permet de définir un pôle urbain ? 



L’île de  Nantes Orvault à Nantes

Peut-on définir le terme pôle urbain ? 

Le centre- ville La banlieue Le pôle urbain



Ces photos représentent la couronne périurbaine :Peut - on définir la 

couronne périurbaine ?

Espace à la périphérie de la ville qui conserve l’apparence de la campagne et qui accueille les 
habitants du pôle urbain



Cette photo aérienne représente une aire urbaine : Que représente 

chaque lettre ?



1) L’aire urbaine et son évolution. 

Le centre-ville 

La banlieue  

Le pôle 

urbain

La couronne périurbaine 

est l’espace à la périphérie

de la ville qui conserve

l’apparence de la

campagne et qui accueille

des habitants de la ville.

L’aire 

urbaine 

L’espace rural

Les axes et moyens de transport.



1) L’aire urbaine et son évolution. 

Le centre-ville 

La banlieue  

Le pôle 

urbain

La couronne périurbaine 

est l’espace à la périphérie

de la ville qui conserve

l’apparence de la

campagne et qui accueille

des habitants de la ville.

L’aire 

urbaine 

L’espace rural

Les axes et moyens de transport

Les limites de l’aire urbaine.



Comment évolue l’aire urbaine ? 



1) L’aire urbaine et son évolution. 

Le centre-ville 

La banlieue  

Le pôle 

urbain

La couronne périurbaine 

est l’espace à la périphérie

de la ville qui conserve

l’apparence de la

campagne et qui accueille

des habitants de la ville.

L’aire 

urbaine 

L’espace rural

Les voies de communications.

connait 

une croissance 
spatiale et 
démographique 

L’étalement de l’aire urbaine 



§ A .Quelles sont les causes de l’étalement urbain ?Comment s’appelle ce phénomène de retour vers la campagne  ? 



1) L’aire urbaine et son évolution. 

Le centre-ville 

La banlieue  

Le pôle 

urbain

La couronne périurbaine 

est l’espace à la périphérie

de la ville qui conserve

l’apparence de la

campagne et qui accueille

des habitants de la ville.

L’aire 

urbaine 

L’espace rural

Les voies de communications.

connait 

une croissance 
spatiale et 
démographique 

L’étalement de l’aire urbaine 



2) Les causes et csqs de l’étalement 

urbain
La périurbanisation désigne le 

processus de « retour »  des citadins vers 

la campagne. 

a) Les loyers trop chers dans le centre-

ville. Ex: 2600 euros le m2 à Nantes donc 

loyer trop élevé pour une population 

modeste qui doit quitter le centre-ville.

Possibilité d’acheter un pavillon + grand 
dans la couronne périurbaine car prix du 

foncier est – élevé.

b) La recherche d’un cadre de vie 

agréable avec - de pollution, de bruit et +

d’espaces verts dans la couronne périurb

c) La généralisation de l’auto facilite les 

déplacements entre centre, banlieue et 
couronne périurb.

Causes de l’étalement urbain



La périurbanisation autour de l’agglomération de Nantes.

Quelles sont les conséquences  de l’étalement urbain visibles sur la photographie ?









2) Les causes et csqs de l’étalement urbain

La périurbanisation désigne le 

processus de « retour »  des citadins vers 

la campagne. 

a) Les loyers sont trop chers dans le 

centre-ville.

Ex: 2600 euros le m2 à Nantes donc loyer 

trop élevé pour une population plus 

modeste qui doit quitter le centre-ville.
Possibilité d’acheter un pavillon plus 

grand dans la couronne périurbaine car 

prix du foncier est – élevé.

b) La recherche d’un cadre de vie 

agréable avec moins de pollution, de bruit 

et plus d’espaces verts dans la couronne 

périurbaine.

c) La généralisation de l’auto facilite les 

déplacements entre centre, banlieue et 
couronne périurbaine.

Causes de l’étalement urbain

Csqs de l’étalement urbain 



Csqs de l’étalement urbain 

a) Disparition dans le centre-ville  de la 

mixité sociale, du mélange des classes 

sociales CAR …

b) Grignotage de la ville sur l’espace 

rural et concurrence entre des acteurs 
pour l’utilisation d’espaces: on parle de 

conflit d’usage.



§ B. Quelles sont autres  conséquences de la périurbanisation ? 







Les conséquences de l’étalement urbain

a) Disparition dans le centre-ville  de la 

mixité sociale, du mélange des classes 

sociales CAR …

b) Grignotage de la ville sur l’espace 

rural et concurrence entre des acteurs 
pour l’utilisation des terres: on parle de 

conflit d’usage.

c) Les migrations pendulaires qui

augmentent sont une autre csq. Les

déplacements entre le domicile et le lieu

de travail provoquent les embouteillages

et la pollution.

d ) Il a aussi  fallu construire de 

nouvelles infrastructures( rond point …) 

qui ont un coût élevé .





La périurbanisation a des csqs sur le développement durable: des csqs sociales, économiques 
et environnementales.



B. Une aire urbaine multipolaire. Les différents pôles 

économiques et d’habitation et comment régler les flux. 

urbains. 1) Le développement des activités en périphérie.





Longtemps, l’île de Nantes, îlot urbain au milieu de la Loire, fit la richesse de la ville, abritant les chantiers navals, fermés en 1987 
après la mise à l’eau du Bougainville pour la marine nationale. L’immense friche industrielle est aujourd’hui l’ébauche d’une 
smart city. Un laboratoire urbain à ciel ouvert au cœur de la cité, rebaptisé « quartier de la Création ».

https://www.iledenantes.com/quartier/quartier-de-la-creation/


Les Machines de l’île se trouve sur l'Île de Nantes, à l'emplacement d'anciens chantiers navals 
désaffectés.















1) Le développement des activités en périphérie.

Le centre-ville destiné aux activités économiques tertiaires + fonction 

de commandement. Aujourd’hui , aménagements  des friches 

industrielles dans le centre avec une fonction de loisirs: « machines 

de l’île ».



La raffinerie Tereos ( ex Béghin-Say), sur l'île de Nantes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Raffinerie_de_sucre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tereos
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ghin-Say
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Nantes


L'établissement Airbus à Montoir-de-Bretagne en Loire-Atlantique



Le pôle agroalimentaire Océane accueille le nouveau MIN début 2019 et un 

parc agroalimentaire de 34 hectares

https://entreprises.nantesmetropole.fr/home/votre-territoire/grands-projets/sites-economiques-dexcellence/pole-agroalimentaire.html






1) Le développement des activités en périphérie.

Le centre-ville destiné aux activités économiques tertiaires( fonction 

de commandement dans le quartier des affaires). Aujourd’hui , 

aménagements  de friches industrielles dans le centre avec une 

fonction de loisirs: « machines de l’île ».

Les zones industrielles qui étaient dans le centre-ville ont été

délocalisées vers la couronne périurbaine. Les friches

industrielles sont réhabilitées.



Le campus s’étend sur un vaste espace de 15 hectares au nord de Nantes. Il est au cœur
d’Atlanpole, la technopole nantaise, dédiée aux technologies de pointe, qui abrite des centres
de recherche et des pépinières d’entreprises.



Cette ancienne halle de l’entreprise Alstom sur l’île de Nantes a été réhabilitée en pépinière
d’entreprises spécialisées dans le domaine des biotechnologies (chimie, biochimie, biologie
cellulaire et moléculaire, thérapie génique, etc.).



A vocation technopolitaine, le parc de la Chantrerie accueille, dans un site exceptionnel classé de

l'Erdre, des entreprises de haute technologie spécialisées principalement dans les domaines

informatique, électronique, services à l'innovation et multimédia, ainsi que des établissements

d'enseignement supérieur et de recherche.





Des zones industrielles spécialisées dans la haute technologie.

La technopole est un site aménagé pour accueillir les entreprises

de haute technologie.

Les zones industrielles qui étaient dans le centre-ville ont été

délocalisées vers la couronne périurbaine. Les friches

industrielles sont réhabilitées.

1) Le développement des activités en périphérie.

Le centre-ville destiné aux activités économiques tertiaires( fonction 

de commandement dans le quartier des affaires). Aujourd’hui , 

aménagements  de friches industrielles dans le centre avec une 

fonction de loisirs: « machines de l’île ».





Les ZAC, les zones artisanales et commerciales créées pour 

satisfaire les besoins de la population qui sont installées dans les 

banlieues et dans la couronne périurbaine. 

Les zones industrielles qui étaient dans le centre-ville ont été

délocalisées vers la couronne périurbaine. Les friches industrielles

dans le centre ont été réhabilitées.

1) Le développement des activités en périphérie.

Le centre-ville destiné aux activités économiques tertiaires( fonction 

de commandement dans le quartier des affaires). Aujourd’hui , 

aménagements  de friches industrielles dans le centre avec une 

fonction de loisirs: « machines de l’île ».

Des zones industrielles spécialisées dans la haute technologie.

La technopole est un site aménagé pour accueillir les entreprises

de haute technologie.



2)  Une aire urbaine composée de diverses zones d’habitations.





Dans le centre-ville, le bâti est ancien et historique. Les densités sont fortes . 

L’habitat est individuel et collectif.

2)  Une aire urbaine composée de diverses zones d’habitations.



A Rezé, dans la banlieue sud de Nantes, un quartier qui a poussé d'un seul coup en plein milieu 

des champs



Dans le centre-ville, le bâti est ancien et historique avec le château des Ducs 

de Bretagne. Les densité sont fortes . L’habitat est individuel et collectif.

Dans la banlieue de Nantes, des zones pavillonnaires se développent .Ce 

sont des zones de lotissements d’habitat individuel. 

2)  Une aire urbaine composée de diverses zones d’habitations.



Les barres et tours réhabilitées de Malakoff



Nantes, Rezé



Dans le centre ville, le bâti est ancien et historique avec le château des Ducs 

de Bretagne. Les densité sont fortes . L’habitat est individuel et collectif.

Dans la banlieue de Nantes, des zones pavillonnaires se développent: Zone 

de lotissements d’habitat individuel. 

Les barres et les tours construites dans les années 70 sont réhabilitées. 

C’est une zone d’habitat collectif.

2)  Une aire urbaine composée de diverses zones d’habitations.







Dans le centre-ville, le bâti est ancien et historique avec le château des 

Ducs de Bretagne. 

Dans la banlieue de Nantes, des zones pavillonnaires se développent. C’est 

une zone de lotissements d’habitat individuel. 

Les barres et les tours construites dans les années 70 sont réhabilitées. 

C’est une zone d’habitat collectif.

Un éco quartier a été construit . Il  respecte les piliers du développement 

durable . L’habitat est collectif.

2)  Une aire urbaine composée de diverses zones d’habitations.



3) Aménager les infrastructures de transport pour régler les pbs des flux.



Ligne 2 du tramway de Nantes est une ligne du réseau de transport en commun qui dessert les

villes de Nantes, Orvault et Rezé.



Le  premier tram à air comprimé est créé en 1879.



3) Aménager les infrastructures de transport pour régler les pbs des flux.

Le tramway est un moyen de transport écologique, moderne, rapide et fiable 

pour un meilleur déplacement urbain.



Le bus à haut niveau de service. Un bus grande capacité (articulé), roulant intégralement en site propre, et basé sur le même 
principe de fonctionnement que le tramway. À l'origine, cette ligne transportait quotidiennement 20 000 passagers. Ce chiffre 
s'élève à 28 000 en 2010, 34 000 en 2012 et 38 000 en 2016. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_%C3%A0_haut_niveau_de_service
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_propre


Le Busway de Nantes est une ligne de bus à haute capacité sur site propre  

pour un meilleur déplacement urbain .

Le tramway est un moyen de transport écologique, moderne, rapide et fiable 

pour un meilleur déplacement urbain.

3) Aménager les infrastructures de transport pour régler les pbs des flux.





Perspective aérienne du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes







Existence d’un aéroport pour une meilleure connexion de la ville à l’espace 

international. Hub; une plateforme qui favorise la connexion de Nantes 

avec l’espace continental et mondial.

Le projet d'une nouvelle infrastructure aéroportuaire à Notre-Dame-Des-

Landes a été abandonné.

Le Busway de Nantes est une ligne de bus à haute capacité.

Le tramway est un moyen de transport écologique, moderne, rapide et fiable 

pour un meilleur déplacement urbain.

3) Aménager les infrastructures de transport pour régler les pbs des flux.

http://www.easydroit.fr/images/article/image/ID2(1).gif


Nantes a lancé son projet de rénovation de la gare SNCF, en 2017. Elle devrait être livrée en 
2020 et permettre d'accueillir deux fois plus d'usagers qu'auparavant.



La nouvelle gare de Nantes ouvre au public le vendredi 20 novembre 2020



Le projet d'une nouvelle infrastructure aéroportuaire à Notre-Dame-Des-

Landes a été abandonné.

Le Busway de Nantes est une ligne de bus à haute capacité

G
Existence d’un axe ferré pour une meilleure connexion de l’espace urbain 

avec l’espace national et continental.

Le tramway est un moyen de transport écologique, moderne, rapide et fiable 

pour un meilleur déplacement urbain.

Existence d’un aéroport pour une meilleure connexion de la ville à l’espace 

international. Hub / Plateforme multimodal qui favorise la connexion de 

Nantes avec l’espace continental et mondial.

3) Aménager les infrastructures de transport pour régler les pbs des flux.

http://www.easydroit.fr/images/article/image/ID2(1).gif






Le Busway de Nantes est une ligne de bus à haute capacité.

G

Périphérique de Nantes pour une meilleure connexion à l’espace national.

Existence d’un aéroport pour une meilleure connexion de la ville à l’espace 

international. Hub / Plateforme multimodal qui favorise la connexion de 

Nantes avec l’espace continental et mondial.

Le tramway est un moyen de transport écologique, moderne, rapide et fiable 

pour un meilleur déplacement urbain.

Le projet d'une nouvelle infrastructure aéroportuaire à Notre-Dame-Des-

Landes a été abandonné.

Existence d’un axe ferré pour une meilleure connexion de l’espace urbain 

avec l’espace national.

3) Aménager les infrastructures de transport pour régler les pbs des flux.

http://www.easydroit.fr/images/article/image/ID2(1).gif
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C. Un peuplement français à dominante urbaine

Quelle est la nature du document ? Quel espace domine ? Qu’est-ce que cela signifie ? Quelle aire urbaine domine ? Quelles sont les 10 plus grandes aires urbaines? 



Paris

Lille

Rennes

Nantes

Toulouse

Bordeaux

Strasbourg

Lyon

Marseille
NiceMontpellier

Observe la localisation des 10 
grandes aires urbaines en 
France: Que constate t-on ? 

Les villes notées sur la carte sont à la 
tête des grandes aires urbaines. Elles 
ont de fortes densités et du pouvoir . 
Comment les appelle-t-on ? 





Paris

Lille 

Rennes 

Nantes 

Toulouse 

Bordeaux 

Strasbourg 

Lyon 

Marseille 

Nice Montpellier 



Paris, cumule de fortes densités et de multiples fonctions = une ville monde. 

On parle de métropolisation du territoire car il y a une concentration des 

activités et des hommes dans les métropoles.

Elles se localisent sur le littoral. On parle de littoralisation des activités.

En 2020 + de 80 % de la population française est urbaine.

Les aires urbaines sont reliées à Paris et aux capitales européennes dans 

le cadre de la mondialisation. 


