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 CORRIGE DEVOIR 7            Analyse de deux documents en géo   
 
 Conseils  : Décomposer la consigne permet d'identifier les différentes parties du devoir, 
auxquelles elles correspondent. 
* Dans un premier temps, il faut montrer que  le pôle de Roissy est  un hub et une plate-
forme multimodale, en identifiant les modes  de transport qui s'y croisent, et la façon dont 
ils se combinent. 
 * Un second paragraphe doit exposer les effets de Roissy sur l'activité économique, à 
toutes les échelles. 
* Le dernier paragraphe portera sur l'expansion  du territoire de Roissy; les limites du 
document 2 (silences, partis pris)  doivent y être exposées à l'aide de connaissances 
personnelles. 
 
Développement  
Intro : présentation rapide des deux documents  
Les deux documents portent sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, situé à une 
vingtaine de km de Paris, sa construction a été lancée en 1964 et il a été inauguré en 1974. 
 Le document 1 est une photographie  aérienne sur laquelle sont délimités les espaces du 
pôle de Roissy, et les axes de transport qui s'y croisent. Elle permet la lecture de 
l'organisation spatiale de la plate-forme multimodale. Le document 2 est un texte extrait du 
site internet gouvernemental consacré  au Grand Paris. Il expose les enjeux liés à 
l'importance actuelle de Roissy, les  problèmes auxquels ce pôle est confronté, et les 
territoires concernés par son expansion. 
 
 
L'étude du document 1, montre que le pôle de Roissy est une plate-forme multimodale, 
c'est-à-dire une zone d'interconnexion entre différents modes de transport. 

� emprise aéroportuaire  la plus visible et la plus importante: pistes, aérogares (ici 
terminal 2) et zones de fret occupent l'essentiel de la plate forme+ zone de fret 
aérien, elle dispose d'un accès privilégié aux pistes Sud.  

� proximité de l'autoroute A1 (Lille), Roissy bénéficie d'un accès facilité au centre  
de Paris et au Nord de la France et de là, à la mégalopole européenne (Londres, 
Benelux…). 

� construction d'une rocade large autour de  Paris (Autoroute A104 ou francilienne)  
� La liaison RER qui  relie Roissy à son territoire proche, puis  au centre de Paris. 

Mais c'est l'inauguration en 1994 de la 
�  gare TGV  qui permet de relier Roissy par LGV aux plus grandes villes de France  

 
Cette possibilité de croiser les modes de transport a renforcé le rôle de hub de Roissy : cet 
aéroport est bien une plate-forme de redistribution des passagers et des marchandises 
avec un réseau en étoile (spokes) , redistribution par avion vers aéroports plus petits ou par 
train , camion et voiture.  

� augmentation du poids de Roissy premier aéroport européen pour le transport 
voyageur et second pour le fret( document 2), 

�  plusieurs compagnies aériennes d'envergure mondiale y ont comptoirs et siège 
Skyteam airFrance KLM ou FEDEX) 

 
 Autour de l'aéroport se sont développées des activités variées, qui permettent de parler 
d'un véritable « territoire » de Roissy. 

� il représente aujourd'hui 10 % du PIB de la région île-de-France, et 2 millions de 
tonnes de fret y sont traitées chaque année.  
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� Cette forte croissance a permis l'implantation d'activités de service aéroportuaire: 
logistique aérienne et gestion du fret, hôtellerie et restauration, services dédiés au 
tourisme d'affaire (document 2).  

� Elles assurent une part importante de l'emploi régional: Roissy est le premier 
employeur d'île-de-France avec plus de 85 000 emplois directs et 150 000 emplois 
indirects 

�  Porte d'entrée européenne et mondiale sur le territoire français, Roissy représente 
enfin un atout essentiel pour maintenir le rang de Paris dans la compétition 
métropolitaine mondiale. Ainsi, le parc des expositions de Villepinte, situé 
immédiatement au sud de l'aéroport, permet à la capitale française d'accueillir un 
nombre important de congrès et de salons internationaux (document 2). 

 
 Outil privilégié de l'insertion de la France dans la mondialisation, le territoire de Roissy est 
une des priorités de la politique d'aménagement régional, mais aussi du projet du « Grand 
Paris » voulu par le gouvernement.  

� Le potentiel de croissance de la plate-forme est énorme, compte tenu de ses 
réserves foncières (document 2). Le vaste mouvement d'extension de la plate-forme 
vers l'est le montre (document 1). S'y ajoutent de  nouvelles zones d'activité au 
Mesnil Amelot (siège de la Compagnie Air France) ou l'extension du centre d'affaires 
Roissypôle. =>Roissy peut devenir le premier aéroport européen, pour le fret comme 
pour le trafic voyageur. 

 
 Mais la croissance de Roissy n'est pas sans poser problème. 

� D'une part, la plate-forme est très mal reliée à son territoire proche, la liaison RER 
étant totalement saturée, et les projets d'amélioration de la desserte ferrée encore 
virtuels: cela exclut de nombreux travailleurs de l'emploi aéroportuaire.+ problème 
des liaisons de banlieue à banlieue  

�  D'autre part, ce que le document 2 mentionne sans l'expliquer, le territoire de projet 
de Roissy est éclaté entre de nombreux acteurs qui n'ont ni les moyens ni la volonté 
de coordonner leurs efforts: le territoire du projet de développement du pôle de 
Roissy regroupe trois départements, deux communautés de communes, une 
communauté d'agglomérations ainsi que des communes « isolées» comme 
Tremblay en-France. Tous craignent, en revanche, que le projet du « Grand Paris» 
piloté à l'échelon national ne les prive de tout pouvoir de décision sur leur territoire. 

� Quant aux 200000 habitants du territoire de projet, ils ne sont pas toujours 
favorables au développement de Roissy. Outre la pollution, la question du bruit 
(document 2) cristallise tensions et oppositions. Elle représente un enjeu central 
pour la qualité de vie dans les communes concernées, qui refusent toute 
augmentation du trafic sans contrepartie  

� L'emprise aéroportuaire s'effectue au détriment de l'activité agricole, alors que les 
terres agricoles de Brie et de Picardie sont parmi les plus productives de France 
voire d'Europe. 

 
Conclusion : 
Roissy est donc bien un hub et une plate-forme multimodale d'importance européenne et 
mondiale. Son emprise sur le territoire s'inscrit à toutes les échelles. Cependant, l'extension 
de l'aéroport qui doit correspondre aux ambitions de Paris ville mondiale, pose de 
nombreux problèmes, particulièrement de développement durable. 
 
 


