
Leçon 2 : 
LA FRANCE EN VILLES AU TRAVERS DE L’ETUDE DE CAS DE LA VILLE DE 

NANTES 
 
Actuellement une très grande majorité de la population française vit en ville alors qu’il y a 
encore moins d’un siècle, elle était rurale. Cette urbanisation rapide a entraîné de nombreux 
changements notamment dans la définition des villes, mais également de nombreux 
problèmes. Les villes doivent être de plus en plus aménagées pour réduire les inégalités et les 
gérer durablement. Les espaces ruraux n’ont pas tous connu la même évolution. 
 
Problématiques : 
• Quelles sont les caractéristiques et les conséquences de cette forte urbanisation ? 
• Comment ont évolué les espaces ruraux ? 
 
I. De plus en plus de français en « villes » 
 

1. Une Société Urbaine 
 
Avec 82% de sa population en ville, la France est un pays fortement urbanisé. C’est surtout 
dans la 2ème moitié du XXème siècle que la population urbaine a fortement augmenté. 
Entre 1936 et 1999, on est passé à 44 millions de citadins (x 2) alors que l’ensemble de 
population n’a augmenté que de 40%. Cette augmentation de la population urbaine se fait 
surtout : 
• Dans les grandes villes. Ce sont en effet les plus grandes qui ont gagné le plus de 

population. Paris conserve un poids important sur le territoire. Les autres grandes 
villes sont souvent très éloignées de la capitale. 

• Par un étalement urbain. Ce sont surtout les banlieues et les espaces ruraux proches 
des grandes villes qui gagnent en population 

 
Bilan: Ce sont donc les plus grandes villes qui attirent le plus de population. Ces grandes 
villes s’étalent sur leur périphérie. On va donc de moins en moins distinguer certaines villes 
de leur campagne environnante. 
 
2. Une nouvelle définition des villes 
 
Si les grandes villes s’étalent, c’est parce que la population qui y travaille n’y habite pas 
forcément. Elle préfère une autre ville ou un village à proximité. Ces grandes villes et leur 
périphérie forment alors ce qu’on appelle un aire urbaine. 
 
Aire Urbaine :  
Pôle Urbain + Couronne Périurbaine 
 
Pôle Urbain :  
Grande ville qui offre au moins 5000 emplois 
 



Couronne Périurbaine : Ensemble des villes et villages dont au moins 40% de la 
population travaille dans le pôle urbain. 
 

 
 
On  dénombre 354 aires urbaines sur le territoire français pour 36 000 communes. La plus 
importante est l’aire urbaine de Paris qui compte 11 millions d’habitants. Puis ensuite 
Lyon (1,7 millions) et Marseille (1,6 millions). 

 
3. La Métropolisation 
 
Les 12 plus grandes villes françaises sont attractives car elles possèdent des services et des 
équipements de haute qualité :  université, aéroport, emplois dans le tertiaire supérieur, … 
Elles exercent également une fonction de commandement car elles concentrent des 
pouvoirs de décision au niveau politique, au niveau de l’administration ou au niveau 
économique (sièges sociaux d’entreprises). 
Ces 12 grandes villes sont des métropoles. 
 
Métropole : Ville importante qui exerce son influence sur un territoire étendu, 
régional, national, international voire mondial. 
 



Paris est la seule métropole de rang mondial. Les autres métropoles françaises exercent 
surtout leur influence à l’échelle régionale mais certaines d’entre elles cherchent de plus en 
plus à l’exercer à l’échelle européenne. 
Ces métropoles attirent de plus en plus de population et d’activités dans leur aire urbaine. 
Plus une métropole est importante, plus elle est attractive. C’est la métropolisation. 
 
Métropolisation : Concentration accrue des hommes et des activités de décision, de 
conception et de direction dans les métropoles les plus grandes. 

 
Bilan : La population française est en grande majorité urbaine mais la façon d’occuper l’espace 
a changé la définition de la ville : on parle désormais d’aires urbaines. Les plus importantes aires 
urbaines sont des métropoles car elles attirent de plus en plus de population et d’activités. 
 
II. Aménager durablement les villes 
 

1 Les Centres et les Périphéries 
 

a. Les Centres 
 
Malgré leur étalement, les pôles urbains s‘organisent toujours autour de leur centre ville. 
Le centre ville a connu une réhabilitation ces dernières décennies. Cette réhabilitation 
entraîne une gentrification des centres ville.  
 
Réhabilitation : Rénovation de l’immobilier, mise en avant du patrimoine architectural, 
reconversion d’anciens sites industriels. 
 
Gentrification : Processus de retour des catégories aisées dans les centres ville après 
réhabilitation urbaine. 
 
b. Les périphéries 
 
Les pôles urbains se sont étendus vers les banlieues qui accueillent à la fois des quartiers de 
grands ensembles (tours HLM) mais également des activités industrielles et commerciales. 
La ville a commencé à déborder sur les campagnes avec l’installation progressive de zones 
pavillonnaires (maisons individuelles) de plus en plus éloignées du pôle urbain. C’est la 
périurbanisation. 
 
Périurbanisation :  Extension des espaces urbains en dehors du pôle urbain, le plus 
souvent à la campagne. 
 
2. Des inégalités spatiales 
 
L’organisation des aires urbaines entraîne des contrastes socio-spatiaux de plus en plus 
marqués : pendant que certains quartiers des centres villes ou des périphéries accueillent 
des populations aisées, d’autres cumulent de nombreux problèmes : problèmes de 



logement, d’infrastructures, de services (dégradation, fermeture => isolation), de précarité 
(chômage, violence), … 
Il s’agit le plus souvent des quartiers de grands ensembles construits au milieu du XXème 
siècle et qui se sont très vite dégradés. Ces quartiers sont appelés des Zones Urbaine 
Sensibles (ZUS) et réunissent plus de 4 millions d’habitants. 
Ces contrastes entre les différents espaces d’une même aire urbaine entraîne une véritable 
fragmentation socio-spatiale. 
 
Fragmentation Socio-Spatiale : Des espaces urbains contigus fonctionnent sans lien à 
cause des écarts sociaux importants entre leur population respective. 
 
4. Créer une ville durable 
 
Cette nouvelle façon d’habiter la ville et les inégalités qu’elle entraîne amènent de plus en 
plus les intercommunalités à envisager une gestion durable de la ville : associer le 
développement économique à la réduction des inégalités et à la préservation de 
l’environnement. 
Cette politique passe par : 
• Le remplacement des grands ensembles par des logements plus petits 
• La construction de logements sociaux dans d’autres quartiers des villes 
• Le développement de transports moins polluants comme le tramway ou le vélo en 

libre service. 
• Le développement des écoquartiers 
 
Ecoquartiers : quartiers dont les habitations et leur fonctionnement ont un impact 
limité sur l’environnement par l’utilisation de matériaux et d’énergies renouvelables. 

 
III. L’urbanisation des campagnes 
 

1. Un phénomène important… 
 
Les espaces ruraux représentent 70% du territoire et sont peuplés de 11 millions 
d’habitants. Chaque année, ils gagnent 75 000 habitants. De plus en plus de français 
choisissent de vivre à la campagne tout en continuant de travailler en ville. 
Ce phénomène est causé par une augmentation du niveau de vie, par la recherche d’un 
meilleur cadre de vie mais également par le développement des axes de communication. 
Une partie des espaces ruraux subit donc un mitage. 
 
Mitage : Processus de grignotage de l’espace rural par l’espace urbain avec la 
construction de lotissements, de routes ou de nouvelles zones d’activités. 
 
2. … Qui ne concerne pas toutes les campagnes 
 
Mais tous les espaces ruraux ne sont pas concernés par cette périurbanisation et par ce 
mitage. Les espaces ruraux qui gagnent en population sont ceux qui sont situés à 
proximité des villes ou bien desservis en axes de communication. 



Les autres espaces ruraux sont le plus souvent éloignés des très grandes villes et moins 
accessibles. Il s’agit de la diagonale du vide. 
 
Diagonale du vide : Espaces ruraux les moins peuplés des Ardennes jusqu’au Massif 
Central 

 
Ces espaces ruraux ont de faibles densités de population et leur activité reste 
principalement agricole. Ils finissent parfois par perdre de la population et certains 
services finissent alors également par disparaître. 
 
Conclusion : 
La forte urbanisation est surtout caractéristique des plus grandes villes françaises qui 
sont devenues de véritables métropoles sur le territoire. Mais la nouvelle façon d’habiter 
les villes a changé leur définition. Elles sont devenues des aires urbaines aux espaces très 
contrastés. Seule une gestion durable des villes peut réduire ces contrastes. Cette 
urbanisation a par ailler entraîné de grandes différences entre les villes et les espaces 
ruraux. 
 

 
 
 

 
 

 
 


