
I - Habiter la France

Que signifie habiter un territoire ?

•C’est d’abord un habitat donc des formes 
spatiales qui doivent être décrites et 
caractérisées.

•C’est ensuite des pratiques ce qui induit la 
mobilité dans ce territoire.

•C’est aussi cohabiter c’est-à-dire que les 
acteurs doivent coopérer ou entrent en 
conflit

•C’est projeter des représentations et 
attribuer des valeurs à ce territoire.



• Thème 1 – Un territoire sous influence 

urbaine.



�Comment se manifeste l’influence urbaine 
sur le territoire national ?

Chiffres-clés pages 227.

A-Les aires urbainesA-Les aires urbaines









-Etude de cas : 
Les enjeux de développement de l’aire urbaine de Rouen.



L’aire urbaine de 
Rouen est au 
coeur de la 
région Haute 
Normandie au 
Nord-Ouest de 
la France. Cette 
aire urbaine est 
constituée de constituée de 
189 communes
autour de la ville 
de Rouen, sa 
capitale. C’est la 
plus importante 
de la région avec 
649 000 
habitants.
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Document 2 : Evolution de la population (en milliers)

2-Comment évolue la population ?
La population de la périphérie connait une croissance : elle est  
multipliée par 2 voire 4 pour Boos qui est la commune la plus 
éloignée de Rouen. Plus on s’éloigne de Rouen, plus la croissance est 
forte .

3-Quel axe de communication a favorisé le développement de ces 
communes?
C’est la nationale 14 en direction de Paris.



Document 3.

4-Quel type d’habitat 
est dominant ?

5-Quels sont les avantages et les 
inconvénients d’habiter une commune 
périurbaine ?



Document 2.

4-Quel type d’habitat est dominant ?
La maison individuelle. 

5-Quels sont les avantages et les inconvénients d’habiter une 5-Quels sont les avantages et les inconvénients d’habiter une 
commune périurbaine ?
Avantages : accès à la propriété, accès à l’emploi (?), cadre de vie 
(superficie, atmosphère, bruit).
Inconvénients : temps de transport, coût financier (automobile), 
accès aux infrastructures (scolaires, loisirs, sanitaire …). 



Document 4 : Exemple 
d’étalement urbain à 
Canteleu



6-Décrire cette image 
satellite en expliquant 
comment se développe ce 
nouveau quartier (sous quelle 
forme, quel type d’habitat, 
quelle place pour la voiture).



6-Décrire cette image 
satellite en expliquant 
comment se développe ce 
nouveau quartier (sous quelle 
forme, quel type d’habitat, 
quelle place pour la voiture).
Ce nouveau quartier se 
développe près d’une zone 
forestière sous la forme 
d’un carré, 
(périurbanisation). Le type (périurbanisation). Le type 
d’habitat est pavillonnaire
(classes moyennes) : jardins 
occupés par des maisons 
individuelles semblables dans 
des impasses. La voiture
occupe une place 
importante, on aperçoit des 
parkings et le quartier est 
aménagé autour de chaque 
rue. Peu de commerçants.



7- Sur quel type d’espace l’aire urbaine se développe-t-elle ?
L’aire urbaine se développe sur l’espace rural et l’espace forestier.



8- Quels problèmes cela peut-il engendrer ?
Les problèmes engendrés par l’étalement urbain sont :
•le défrichement et la diminution des terres agricoles
•l’accroissement des surfaces bétonnées/goudronnées diminuant
l’infiltration des eaux de pluie et donc facilitant le ruissellement      
et les inondations.
•Des conflits d’usage entre acteurs : agriculteurs/habitants des 
pavillons
•la pollution due aux voitures (migrations pendulaires).
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B -Identification 
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1- Les deux types 
d’axes qui 
traversent et 
contournent la ville 
sont l’axe fluvial sont l’axe fluvial 
qu’est la Seine
et les 
contournements qui 
sont des axes 
routiers.
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contournent la ville 
de Rouen ?

2- Les noms des 
axes qui 
contournent la ville 
sont la rocade 
nord, la rocade nord, la rocade 
nord-est, la
rocade est, la Sud 
III et le pont 
Flaubert qui est le 
sixième pont de 
Rouen.
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3- Qu’est-ce qui se 
développe autour de 
ces axes ?

3- Autour de ces 
axes se développent
des sites d’activités 
comme le parc du 
Zénith ou encoreZénith ou encore
le technopôle du 
Madrillet, l’habitat.
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carte, qu’est-ce qui 
démontre que ces 
aménagements 
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développer ?
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5- Ces 
aménagements 
routiers vont routiers vont 
encore se 
développer car des 
axes routiers de
contournement sont 
en projet comme la 
rocade est, et le 
barreau de l’Eure 
qui est la
liaison entre l’A28 
et l’A13.







4- Quels sont les projets d’aménagement du territoire, dans le 
domaine des transports, prévus par la Région ?
Pourquoi le contournement Est est-il contesté par une partie de la 
population locale et par des associations ?
Pourquoi d’autres sont favorables au contournement de Rouen ?

Document 6.



4- Quels sont les projets d’aménagement du territoire, dans le 
domaine des transports, prévus par la Région ?
L’amélioration des liaisons ferroviaires avec les travaux dans le 
Mantois et la réalisation d’une nouvelle gare à Rouen, les opérations 
de développement du port du Havre, le contournement-Est de 
Rouen et le grand contournement ferroviaire de l’Ile de France

Pourquoi le contournement Est est-il contesté par une partie de la 
population locale et par des associations ?
Protection de l’environnement, axe rapide à proximité de zones 
d’habitat.d’habitat.

Pourquoi d’autres sont favorables au contournement de Rouen ?
Faciliter la circulation en évitant le centre de Rouen



5- Mettre en 
relation cette carte 
avec le document 1. 
Pour quelles raisons 
ces axes sont-ils
aménagés ?
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5- Tous ces axes 
permettraient 
d’ouvrir Rouen au d’ouvrir Rouen au 
reste de la France 
et de contourner 
complètement 
l’agglomération de 
Rouen et
faciliteraient ainsi 
les déplacements 
des habitants 
éloignés de l’aire 
urbaine de Rouen.



C-Les 
aménagements 
routiers répondent 
à une mobilité 
accrue des 
habitants de
l’aire urbaine de 
Rouen.

Document 6 :
Les navettes 
domiciles-travail 
relatives à la 
communauté 
d’agglomération de 
Rouen.



Document 7 :
La périurbanisation accentue les déplacements domicile-travail.

1- D’après le document 4, où va travailler la majorité des actifs ?
2- D’où viennent ces actifs ?
3- D’après les documents 4 et 5, pour quelles raisons la 
communauté d’agglomération de Rouen attire-t-elle moins de 
travailleurs dans le sud de l’aire urbaine ?



1- La majorité des actifs va travailler dans la communauté 
d’agglomération de Rouen.
2- Ces actifs viennent de l’aire urbaine de Rouen.
3- La Communauté d’agglomération de Rouen attire moins de 
travailleurs dans le sud de l’aire urbaine car elle est gênée par 
l’aire urbaine d’Elbeuf.



1ère étape : SÉLECTIONNER LES INFORMATIONS.

2è étape : CONSTRUIRE UNE LÉGENDE.

D-Réalisation d’un croquis sur le processus d’étalement 
urbain

3è étape : RÉALISER LE CROQUIS







•Une aire urbaine, à l’image de celle de Rouen, est 
composée d’une agglomération et de sa couronne 
périurbaine, c’est-à-dire des communes qui 
l’entourent. De nombreux habitants de ces communes 
travaillent dans le pôle urbain. Ceci entraîne des 
migrations pendulaires de plus en plus nombreuses et 
génère embouteillages et pollution.
•C’est pour cette raison que des aménagements 
routiers se multiplient autour des agglomérations, 
•C’est pour cette raison que des aménagements 
routiers se multiplient autour des agglomérations, 
comme à Rouen, avec différentes rocades afin de 
créer un boulevard périphérique ayant pour objectif de 
contourner le pôle urbain, c’est-à-dire le coeur de 
l’aire urbaine.



-Mise en perspective pages 232-233 : La France : un 
territoire urbanisé.



1. Le taux d’urbanisation de Rhône-Alpes se situe entre 
75 % et 90 % alors que celui de la Champagne-
Ardenne se situe entre 60 % et 66 %.
La première région Rhône-Alpes est donc plus 
urbanisée que la seconde.

2. La région Rhône-Alpes compte plusieurs aires 
urbaines importantes (Lyon, Grenoble, Saint-
Étienne…), alors que Reims est la seule grande aire
urbaine de Champagne-Ardenne.urbaine de Champagne-Ardenne.



3. Les régions les plus urbanisées du territoire français 
sont l’Île de France et PACA. Les régions les moins 
urbanisées sont : Basse-Normandie, Poitou-
Charentes, Limousin, Bourgogne et Franche-Comté.
L’urbanisation semble plus importants en périphérie et 
au centre; entre les deux, elle est plus faible.

4. Page 238.

5. Les deux cartes montrent que le territoire français 
est très urbanisé : le taux d’urbanisation par région 
est souvent supérieur à 60 %.



�Les français sont de plus en 
plus citadins : 82 % d’entre 
eux sont rassemblés dans de 

1- Des aires urbaines 
qui s’étendent

eux sont rassemblés dans de 
vastes zones urbanisées 
appelée des aires urbaines qui 
occupent 42 % du territoire.
�Une aire urbaine comprend la 
ville-centre+la banlieue+les 
communes périurbaines ( voir 
schéma+carte des grandes 
aires urbaines françaises)



Une aire urbaine est, selon la définition de l'Insee, un 
ensemble continu formé par un pôle urbain (unité urbaine 
offrant plus de 5 000 emplois) et par sa couronne 
périurbaine, c'est-à-dire les communes dont une part 
importante de la population active résidente travaille dans 
une autre commune de l’aire urbaine ; ces communes sont 
dites monopolarisées. 



�L’urbanisation s’accompagne d’un étalement spatial vers 
les périphéries au-delà des banlieues, créant des espaces de 
transition entre l’urbain et le rural : la périurbanisation.
�Cet étalement urbain entraine aussi une augmentation des 
migrations pendulaires.
�Les espaces périurbains se transforment avec 
l’installation de lotissements et d’activités diverses 
(commerces, loisirs, …)

2. L’impact des transformations et le 
développement durable

�problèmes de pollutions, de saturation des axes de 
communication, rejet de gaz à effet de serre.
�mode de transports durables (auto partage, tram), Eco 
quartier pour attirer des populations.


