
 

 

 

 

Réseaux : moyen de connexion à différents sujet. Flux : certaine quantité de déplacement. Réseau urbain, puis transport et 

ensuite humain seront étudié dans cette leçon. Ils structurent le réseau européen et français. Favorable pour les pays 

développé, flux humain existant de différente façon. Ce qui caractérise l'espace européen et français, c'est la densité des 

réseaux complexes et des flux importants. 

L'espace européen est très urbanisé, comme tous les espaces des pays les plus riches. Les trois quarts des habitants sont 

appelés citadins. Urbanisation : habiter dans une ville. Citadin : habitant en ville. Ville : définition française, seuil de population, 

commune de plus de 2000 habitant. Agglomération urbaine : ensemble de citadins (+2000 habitants) s'étendant sur plusieurs 

communes. Différence nord plus urbanisée que le Sud en Europe. Et l'ouest plus urbanisé que l'Est. Urbanisation importante 

mais différente. Des espaces ayant beaucoup de vieilles villes, datant quelque unes de l'antiquité et beaucoup du Moyen Age. 

Inégalité sur la population et sur le territoire entre villes. Métropoles : influence importante sur un vaste territoire et sur la 

population. Importante pour une ville (agglomération). Capitales politique et administrative jouent un rôle de métropole, aussi 

ceux ce trouvant sur la dorsale européenne. (Sud-Ouest RU, Nord Italie), aussi les carrefours important de communication, et 

définissant des réseaux de relations soit de concurrence, soit de complémentarité entre des villes. Entre deux métropoles, 

rivalité et entraides parfois. 

En Europe comme ailleurs, de plus en plus d'habitant en activités se concentrent dans les métropoles. Métropoles : + de 400 

000 habitants en Europe, 3 types de métropoles (mondiales, européenne et régionales). 

 Métropoles mondiales : + de 10 000 000 habitants, 4 en Europe: Moscou, Istanbul, Londres, Paris. 

 Métropoles européenne : + de 1 500 000 habitants. Une vingtaine en Europe : (Madrid (6), Barcelone (5), Milan (4,3), 

Rome (3,8), Naples et Athènes.  

 Métropoles régionales + de 500 000 habitants et moins de 1 500 000, une dizaine en France : Marseille, Lyon, Lille, Nice, 

Toulouse, Bordeaux, Nantes, Montpellier, Toulon, Strasbourg, Grenoble. Classement de la population, pas l'influence dans 

les régions. Avantages pour l'implantation des entreprises, au cœur des réseaux de communication, main d’œuvre 

diversifiée, vaste bassin de consommation. 



 

 

 

Avantage pour la population : transports, service (train, avion, médical de haut niveau, accès diversifié à la culture : musées, 

cinémas, théâtres, grandes écoles, universités), possibilités d'emplois très variées. Limites des métropoles : pas assez d'espace, 

manque de place, pas assez de logements, environnement dégradé (pollution, bruit, encombrement). Déplacement de plus en 

plus lents, malgré les transports en commun. 

Un réseau urbain est l'ensemble des relations entre les agglomérations  (échanges de services, humains, liens commerciaux...) 

un réseau urbain peut s'étudier à l'échelle d'une région, un État ou un ensemble d'État. Plusieurs type de réseaux selon une 

hiérarchisation > chaque agglomération a un niveau d'influence plus ou moins important (Bordeaux, Bayonne, Biarritz, Agen et 

Périgueux, Mont de Marsan, VSL) et des zones très peu hiérarchisée, aucune qui s'impose. Exemple Marseille concurrencé par 

Toulon, Nice, Aix. Mais il existe des réseaux diversifié, appelé polycentrique comme dans l'espace rhénan (agglomération 

proche) et une partie en RU (Liverpool – Manchester) pas qu'une question démographique, sur la densité des réseaux. C'est 

aussi culturel et historique (en France, tradition centralisatrice, par rapport à l'économie en Allemagne, c'est la 

décentralisation). Il existe aussi des réseaux linéaires (en bord de mer, fluviales (vallées), villes s'alignant le long d'un axe. Cela 

joue à la diversité des réseaux urbains, en faveur de la diversité urbaine de l'Europe. Chaque agglomération (particularité des 

constructions, les accents, modes de vies des habitants...). Les espaces périphériques (Banlieue) se ressemblent de plus en 

plus, au contraire. La différenciation s'estampe de plus en plus, petit à petit. 

 

Espace particulièrement riche en moyen et équipement de transport, où les flux sont denses au point que des entreprises sont 

près de la saturation. Le but : améliorer l'intégration des réseaux. L'espace européen est particulièrement riche en réseau et en 

transports. On peut aussi dire que l'espace européen est le mieux équipé et la partie du monde où les échanges nationaux sont 

les plus important et très densément peuplé (explique les causes). L'espace européen est un des espaces les plus riches du 

monde. Espace très attractif pour les entreprises. L'Europe a été divisée, très longtemps par des États indépendant (explique 

les causes). Ils contribuent à des échanges de plus en plus nombreux. Importante inégalité entre différents types de régions. 

Entre grande région où l'on trouve les équipements les plus importants, les axes les plus fréquenté et les plus encombré 

(couloir rhénan et couloir rhodanien). La différence entre ses réseaux et au Nord Est, c'est l'étendue de ses réseaux. Les 

littoraux touristiques sont aussi riches (méditerranéen, surtout français), point de contacts (point de passage à travers les 

montagnes). 



 

 

 

Mais endroits beaucoup moins fréquenté : région périphérique, comme Irlande, l'Écosse, Scandinavie, partie Espagnole. 

Europe Oriental : espace Européen le plus défavorisé, système de transports peu nombreux, malgré les investissements. 

Système de transports insuffisamment intégré. Incompatibilités techniques. Règles différente (pluie pour l'avion. Exemple : 

camionneur roulant pendant 70h. Il existe dans certains pays des entreprises de transports public et d’autres privés. Les états 

défendant leur particularité. Il n'y a as de politique de transport en commun à l'échelle européenne. L'Union Européenne a 

décidé de raccorder les réseaux fluviaux. Désenclaver les régions périphériques (favoriser des espaces). Différence des réseaux 

Est européen et réseaux Ouest européen. Mais il existe cependant des espaces uniques européens, crée par l'activité des 

entreprises. Logique  du marché. Cet espace unique n'est donc pas crée par la politique du marché. 

 

Carrefour important entre l'Europe du nord et du sud. L'espace français est de plus en plus fréquenté, lié à la circulation 

différente des compatibilités entre exigence française et européenne. La France est un point de passage pour certain nombre 

de trafic (Péninsule ibérique > flux de transport qui transitent en France. Trafic Europe – Italie et trafic entre Europe Nord et la 

France). Elle devient un simple point de passage qui présente des inconvénients. Dégradations des moyens de communication, 

du paysage et l'encombrement des axes. Ce réseau de transport est peu adapté du trafic européen. Réseau royal inspire les 

réseaux routiers et les trains. Des réseaux très centralisé reliant Paris aux Provence. France manque de réseaux reliant les 

métropoles et les grands axes sont à la limite de la saturation. Manque de réseau international en France (pas en liaison rapide 

entre la France et l'Allemagne, ni suffisamment entre l'Espagne et la France, ni a travers les Alpes (France, Italie, Suisse)). D’une 

certaine façon la France n'est pas la hauteur des enjeux européens. Mais la France a des projets (tunnel sous la manche, train 

grande vitesse, Paris. Bruxelles et Paris – Strasbourg, ouverture du tunnel Somport (Vallée d'aspe)). Mais il y a encore 

beaucoup à faire. Accroître les passages aux Pyrénées, la capacité de certaines autoroutes, la capacité de certains ports 

Français, développer les voies fluviales, développer la capacité de certains aéroports. 

> C’est très cher, et beaucoup d'atteinte à l'environnement, des expropriations. Multiplication du trafic, d'engagement du trafic 

n'est pas prêt de diminuer. Souhait : développer le ferroutage et le cabotage et transformation des routes, en autoroutes. Le 

pouvoir de décision est partagé en matière d'infrastructure entre l'État, les régions, les départements. La France devra donc 

consacrer plus d'argent. La France n'est pas bien desservie partout. Les Français seront ils content de faire de grand 

équipements et de le développer ? La France ne pourra peut-être pas entretenir des réseaux. Réseaux électriques, France mal 

organisé. On attend que l'Europe puisse créer un vrai réseau et une vraie politique de transport, on peut aussi attendre. 


