
Une métropole du Nord : Londres

   Londres fut fondée par les Romains à l'emplacement de l'actuelle City. Au XIXe siècle, l'industrialisation précoce du Royaume-Uni en  
fait la plus grande ville du monde. Si aujourd'hui elle ne fait plus partie des plus grandes villes du monde par sa population, son  
rayonnement planétaire en fait une des quatre villes mondiales avec New-York, Paris et Tokyo. La capitale britannique est en effet la  
première place financière du monde : ses quartiers d'affaires abritent les bureaux de plusieurs centaines de banques et compagnies  
d'assurances. Et comme à Paris pour les entreprises françaises, la plupart des grandes entreprises britanniques y ont leur siège.

Doc. 1c. L'organisation spatiale de l'aire urbaine londonienne
   Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, Londres ne s'étendait guère au-delà des actuels arrondissements la City et de Westminster, des 
quartiers qui constituent aujourd'hui le centre-ville, centre historique de la ville. Dans le centre-ville de Londres voisinent 
monuments historiques et immeubles de bureaux. Si les touristes, hommes d'affaires et employés s'y pressent durant la 
journée, il ne reste que quelques milliers d'habitants dans la City, devenue un vaste quartier d'affaires. 
   L'essor industriel du XIXe siècle a entraîné une extension spectaculaire de Londres. Les quartiers construits à cette époque 
forment le péricentre et correspondent à l'Inner London, qui compte aujourd'hui trois millions d'habitants. Dans cette partie 
de la ville se juxtaposent des quartiers parmi les plus riches comme Chelsea ou Kensington et des quartiers où se concentrent 
la pauvreté et les minorités asiatiques et africaines, comme Lambeth, Southwark, Tower Hamlets ou Newham. Mais c'est dans 
ces quartiers touchés depuis les années 1960 par le départ des activités industrielles et aux logements souvent vétustes que 
se construisent de nouveaux quartiers d'affaires et de logements haut de gamme comme dans la zone des docks. Les docks 
désignent les quais et les installations de chargement et de déchargement du port de Londres qui s'est peu à peu déplacé vers 
l'estuaire de la Tamise pour pouvoir accueillir des navires de fort tonnage. De nombreux entrepôts et usines occupaient donc 
cette partie de la ville. Les docks les plus proches du centre comme Canary Wharf ont été réaménagés à partir de 1981. Le 
programme « Thames Gateway » lancé dans les années 2000 vise à réaménager le reste de l'East End [partie est de la ville] et 
des rives de la Tamise jusqu'à l'estuaire, englobant notamment les constructions liées aux Jeux Olympiques de 2012. 
   Dans la première moitié du XXe siècle, on assiste au développement de la banlieue qui correspond aujourd'hui à l'Outer  
London, peuplé d'environ quatre millions et demi de personnes. La banlieue désigne l'ensemble des communes entourant la 
ville sans rupture du bâti. Ce développement a été rendu possible par le chemin de fer, dont les compagnies construisaient 
elles-mêmes des lotissements pavillonnaires à proximité des gares de banlieue de manière à rentabiliser les nouvelles lignes. 
Inner London et Outer London constituent le Greater London, qui correspond à l'agglomération, c'est-à-dire l'ensemble des 
communes entre lesquelles on peut observer une continuité du bâti depuis la ville centre. 
   Enfin, à partir des années 1950-1960, Londres étend son influence sur une région qui est en train de couvrir tout le quart 
sud-est de l'Angleterre, le Great South East. Cette zone périphérique correspond à la couronne périurbaine, c'est-à-dire 
l'ensemble des villes qui, tout en étant séparées de l'agglomération, sont sous son influence directe. Cette influence se 
mesure en particulier à la part importante des actifs qui vont travailler chaque jour dans l'agglomération londonienne. 
L'agglomération plus la couronne périurbaine forment l'aire urbaine ; celle de Londres regroupe plus de 14 millions 
d'habitants.

Sources diverses



Doc. 2. Evolution de la population du Grand Londres
1891 5 572 012 1939 8 615 245 1981 6 805 000

1901 6 506 954 1951 8 196 978 1991 6 829 300

1911 7 160 525 1961 7 992 616 2001 7 322 400

1921 7 386 648 1971 7 452 520 2007 7 556 930

1931 8 110 480

Doc. 3. Le développement de la couronne périurbaine de Londres
   La concurrence pour l’espace central se traduit par un foncier exorbitant (le loyer annuel d’un m² de bureau était en 2003 de 1199 
euros à Mayfair, le quartier le plus cher du monde) qui conditionne la sélection des activités. Le Central London accueille donc les 
activité tertiaires à très forte valeur ajoutée, telles que le placement financier, les activités bancaires et juridiques, la publicité. De 
fait, le Central London comme le Grand Londres ne sont plus vraiment des lieux de production industrielle, le prix du foncier 
conduisant les activités consommatrices d’espace à quitter la ville. Si une partie des activités industrielles s’est délocalisée dans des 
pays à main d’œuvre moins chère, une autre partie, en quête d’une main d’œuvre qualifiée mais incapable d’assumer le coût du 
foncier de la métropole, a migré à l’ouest dans les villes situées le long des autoroutes radiales M3, M4 et M40 (activités 
technologiques), au nord le long de l’autoroute M1 (logistique) et plus en aval dans l’estuaire de la Tamise (activités portuaires et 
logistiques, grands centres commerciaux) depuis le début des années 1980. Les premières privilégient le cadre de vie (vallée de la 
Tamise), la présence de main d’œuvre diplômée et la proximité de l’aéroport d’Heathrow. Les secondes privilégient l’accessibilité 
nationale, s’implantant au nord de Londres pour mieux pénétrer le reste du marché britannique par les autoroutes M1 et M6. Quant 
aux troisièmes, elles privilégient l’accessibilité maritime et la position stratégique à proximité de l’Europe.
   L'extension spatiale de la métropole dépasse de très loin les limites du Grand Londres pour atteindre les limites du Greater South 
East. Le phénomène est relativement ancien compte tenu de la politique de déconcentration urbaine mise en œuvre dès 1944 : le 
plan Abercrompie visait à stopper l’expansion spatiale des principales villes britanniques pour préserver une « ceinture verte » 
autour de celles-ci. Douze villes nouvelles situées entre 30 et 100 km de la ville centre sont construites de 1946 à 1970 pour 
absorber la croissance urbaine. À l’intérieur de la ceinture, des restrictions urbanistiques rigoureuses s’appliquent afin de préserver 
les espaces ouverts autour des villes. L’accessibilité ferroviaire depuis les gares londoniennes permet d’atteindre les deux-tiers de la 
région en moins d’une heure. Le développement du réseau autoroutier (1970-1990) a également accéléré la périurbanisation 
[migration de citadins désirant vivre dans une maison individuelle, du centre vers la couronne périurbaine]. Les actifs de cet espace 
ne travaillent cependant pas tous dans le centre de Londres. Les metropolitan subcentres captent une partie de ces flux et un 
mouvement inverse s’est même développé des banlieues du Grand Londres vers les nombreux business parks situés dans les villes à 
proximité de la M25 et le long des radiales [autoroutes centre-périphérie, en étoile autour de la ville] qui y convergent. 

 D'après M. Appert, « Métropolisation, mobilités quotidiennes et forme urbaine : le cas de Londres », Géocarrefour, vol. 79/2, 2004



Doc. 5. La nouvelle politique d'aménagement de la métropole londonienne
   Le plan Abercrombie, puis le Greater London Development Plan de 1969 ont conditionné l’aménagement de Londres jusqu’en 
2000, incitant au desserrement de la population et des emplois vers les périphéries mais suscitant dans le même temps un 
allongement des déplacements quotidiens et un recours de plus en plus fréquent à l’automobile. Même si aujourd’hui le principe de 
la ceinture verte est conservé, la déconcentration n’est plus souhaitable dans la perspective d’un développement durable. La 
municipalité a donc élaboré un London Plan qui identifie dans les quartiers centraux des pôles de densification censés concentrer les 
emplois près des gares terminus, des gares intermédiaires et des stations de métro. Le London Plan affirme en effet que « les 
niveaux des migrations pendulaires doivent être maîtrisés dans l’intérêt de l’aménagement durable et pour éviter la pression sur le 
réseau de transport public ». Ce souhait semble se réaliser depuis 2002, si l’on en juge par l’accélération du rythme de la 
construction de logements dans le Grand Londres, plus rapide que dans l'aire urbaine. 
   Pour accompagner cette politique de densification ciblée, plusieurs leviers de la politique de transport sont actionnés 
simultanément par la municipalité. Le principe est de mettre en place des politiques incitatives à une mobilité moins énergivore et 
de renforcer les contraintes sur les automobilistes. Il s’agit d’une part de développer l’offre de transport collectif [voir doc. 4]. Il s’agit 
d’autre part de limiter l’offre de stationnement dans les nouvelles constructions (0,3 place par logement dans le centre de Londres) 
et d’utiliser la tarification pour réguler le stationnement ainsi que la circulation, par le péage urbain instauré en 2003.

D'après M. Appert, « Les mobilités quotidiennes à Londres : aspects, impacts et régulations », site Géoconfluences, 2008

1. Migration pendulaire : aller-retour d'un actif entre son domicile et son lieu de travail.

Doc. 8. Les JO : une occasion de transformer l'Est londonien en « ville durable » ?
   Le choix du site de Stratford pour l'implantation du site olympique répond à un double objectif : 
redynamiser un quartier marqué par la désindustrialisation et opérer un rééquilibrage socio-économique 
de la capitale vers l'Est. Stratford bénéficie de plusieurs atouts, notamment une grande accessibilité avec 
l'autoroute A12, trois lignes de métro et l'Eurostar depuis 2007. Organisé autour des voies d'eau de la Lea 
Valley, l'aménagement du site olympique se veut durable. Une large place est réservée aux espaces verts, 
les véhicules sont interdits et les immeubles devraient produire une partie de leur énergie grâce à 
l'installation d'éoliennes. L'aménagement se veut également modulable : une partie des infrastructures est 
pensée pour être transformée après l'évènement. Ainsi, le village olympique sera reconverti en logements 
à loyers modérés pour les infirmières et les enseignants londoniens. Mais un certain nombre d'acteurs 
craignent que le site des JO n'ait des effets négatifs pour la population locale. C'est le cas de 
l'arrondissement de Newham dont les habitants ont peur d'être exclus des stratégies de renouvellement 
urbain du territoire. Va-t-on assister à une arrivée de populations aisées dans le quartier de Stratford, 
obligeant les populations pauvres à quitter les quartiers rénovés ?

D'après M. Bailoni et D. Papin, Atlas géopolitique du Royaume-Uni, 2009

1) Doc. 1. A partir du texte 1c et en vous repérant grâce aux cartes 1a et 1b, complétez les 
colonnes 1 à 4 du tableau pour identifier et définir les différents espaces qui composent l'aire 
urbaine de Londres. (5 points)
2) Doc. 3. Quels facteurs expliquent l'extension de la couronne périurbaine ? (3 points)
3) Doc. 4, 5, 6, 8. Montrez que depuis 2000, la politique d'aménagement de la métropole 
londonienne s'inspire des principes du développement durable. Est-elle entièrement conforme à 
ces principes ? (4 points)
4) Doc. 2. Quelles phases peut-on distinguer dans l'évolution de la population 
londonienne depuis le milieu du XXe siècle ? A partir des réponses précédentes, indiquez les 
facteurs expliquant la hausse ou la baisse de la population observée dans chaque phase. (3  
points)
5) Doc. 1 à 8. Complétez les colonnes 5 et 6 du tableau. (5 points)


