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De la ville à l’espace rural, 
un territoire sous influence urbaine

En 2010, près de 8 Français sur 10 vivaient en ville. La population urbaine 
a connu une très forte augmentation depuis 1950. Grâce à la généra-
lisation de la voiture individuelle et des infrastructures de transport,  
les villes françaises s’étalent spatialement. La périurbanisation, c’est-à-
dire la diffusion de l’urbanisation dans un espace encore rural, entraîne 
des déplacements massifs entre les lieux de résidence et les princi-
pales zones d’emploi, situées majoritairement dans les aires urbaines.  
Les villes étendent leur influence dans les campagnes, qui sont l’objet 
d’usages de plus en plus divers.

22 Comment le phénomène d’urbanisation se manifeste-t-il sur l’ensemble 
du territoire national ? Quelles en sont les conséquences ?

 La commune de Magny-le-Hongre est située à une quarantaine de kilomètres de l’agglomération parisienne, dans le 
 secteur de Val d’Europe, sur le périmètre de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. En 1990, la commune de Magny compte 
331 habitants ; elle accueille en 2011 plus de 5 000 habitants. Le centre commercial Val d’Europe, le parc d’attractions Disneyland 
Paris et l’université de Marne-la-Vallée se trouvent à quelques kilomètres.

1  Lotissements pavillonnaires à Magny-le-Hongre en septembre 2011 (Seine-et-Marne)

 Les résidents de la couronne périurbaine parisienne parcourent en moyenne 29,9 km entre leur domicile et leur travail.  
 Un quart des habitants de l’agglomération parisienne a un temps de parcours domicile/travail supérieur à 45 minutes en heure 
 de pointe.

2  Embouteillages sur le boulevard périphérique (Paris)

 
3  Un site internet dédié à la promotion du tourisme en Picardie 

1. Doc. 1 : Décrivez les différents plans de la photo-
graphie. Comment les habitants de ces quartiers se 
déplacent-ils au quotidien ?
2. Doc. 1 : Formulez des hypothèses permettant 
d’expliquer l’urbanisation de cet espace.

3. Doc. 2 : Quelles peuvent être les conséquences 
négatives des déplacements domicile-travail sur le 
quotidien des navetteurs et sur l’environnement ?
4. Doc. 3 : Qui a produit ce site internet ? À qui 
s’adresse-t-il ? Quelles activités sont proposées ?

Analyse des documents

Magny-le-Hongre

Île-de-France

Paris

Île-de-France
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Étude  
de cas 1

Un aménagement urbain :  
le tramway dans l’agglomération 
de Bordeaux

Le tramway de l’agglomération bordelaise, mis en service en 2003, relie le centre-
ville aux banlieues les plus peuplées (Mérignac, Pessac, etc.). Cet aménagement, 
réalisé par la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), répond à plusieurs objectifs. 
Il s’agit à la fois de limiter l’engorgement des transports et des axes urbains liés 
aux déplacements pendulaires, de revaloriser le centre-ville de Bordeaux et de 
mener une politique de protection de l’environnement.

22 Comment le tramway transforme-t-il l’agglomération bordelaise et les mobilités de ses habitants ?
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2  Le réseau de tramway de Bordeaux

3  Le tramway sur la place de la Comédie, 
 dans le centre de Bordeaux

Ce matin, le président de la Communauté urbaine 
de Bordeaux (CUB), Vincent Feltesse, s’est rendu 
dans le quartier de Bordeaux-Lac, sur l’une des zones 
du chantier de prolongement de la ligne C, face au 
Palais des Congrès. Il était en compagnie de l’élu 
mérignacais Gérard Chausset, vice-président de la 
CUB chargé des déplacements de demain, et de 
Michel Duchène, […], qui représentait le maire de 
Bordeaux. Pour l’instant, il ne s’agit que des travaux 
de préparation : les opérateurs des réseaux d’eau,  

de gaz, d’électricité et de téléphone commencent 
par dévier ou enfouir plus profondément leur cana-
lisations, au-dessus desquelles passeront les futures 
voies du tram. [La] troisième phase du tramway va 
ajouter 34 km supplémentaires au réseau actuel qui 
en compte 45. Les trois lignes A, B et C vont être 
prolongées dans les communes de Bordeaux, Pessac, 
Bègles, Mérignac et Villenave d’Ornon.

D’après Denis Lherm, « Tramway de Bordeaux :  
les travaux de la 3e phase ont commencé », 

Sud Ouest, 10 mars 2011

4  Les travaux d’aménagement

Les parcs-relais permettent aux habitants de la périphérie de 
l’agglomération d’utiliser leur voiture jusqu’à ces parkings puis 
d’emprunter le tramway. Au premier plan, on aperçoit les voies 
du tramway installées en site propre, c’est-à-dire qu’une voie 
est réservée à sa circulation.

5  Un parc-relais sur la ligne A

Aménagement : action qui 
consiste à transformer un 
espace pour répondre aux 
besoins des hommes.
Communauté Urbaine :  
structure qui regroupe plusieurs 
communes et dont la population 
totale est supérieure à 450 000 
habitants.
Déplacements pendulaires :  
déplacements quotidiens entre 
lieu de résidence et lieu de travail.
Mobilité : voir la définition p. 268.

Vocabulaire

Malgré les efforts effectués et l’apport spectaculaire 
du tram, les habitants du Grand Bordeaux ont peu 
changé leurs habitudes. Seulement 8 % des déplace-
ments se font en bus ou tram, contre 63 % en voiture. 
[…] Dans le combat anti-voiture, le tram n’a pas dit 
toutefois son dernier mot. « Le jour où toutes les lignes 
arriveront au-delà de la rocade, précise Vincent Feltesse1, 
les automobilistes venant de l’ensemble de la Gironde 
n’auront plus à emprunter la rocade ou la traverser ». […] 
Les automobilistes pourront se garer en amont de la 
voie rapide sur d’immenses parcs-relais et emprunter 
le tram à partir de là.
1. Président de la Communauté urbaine de Bordeaux.

D’après Jean-Paul Vigneaud, 
« Le Tram n’a pas fait sauter les bouchons », 

Sud Ouest, 10 décembre 2010

6  Le tramway, alternative à la voiture ? 

Au cœur de la CUB1, la centralité écono-
mique de Bordeaux concentre une large part du  
développement résidentiel observé entre 2004 
et 2007 […]. Le développement résidentiel 
[…] se réalise toutefois sur le secteur nord-ouest  
(la moitié des constructions neuves entre 2004 
et 2007). […] Mérignac concentre à elle seule 
11,4 % des constructions neuves […]. La dyna-
mique de construction se ressent surtout sur les villes 
moyennes aux abords de la rocade (Eysines, Bruges) 
et davantage encore sur les villes de plus petit gabarit 
(le Haillan, le Taillan-Médoc, etc.). Entre 2004 et 
2007, le développement résidentiel a pris toute 
son ampleur sur des communes éloignées du cœur 
de l’agglomération : […] Saint-Médard-en-Jalles 
affiche une importante accélération de ses rythmes 
de construction alors que le Bouscat, limitrophe de 
Bordeaux, connaît une faible dynamique. Le secteur 
sud-ouest de la CUB se révèle moins attractif qu’à 
la période précédente […]. La ville universitaire 
de Talence, tout comme les communes situées au 
sud de l’agglomération (Bègles, Villenave-d’Ornon, 
Gradignan), affichent une décélération de leur déve-
loppement résidentiel. Seule […] Pessac maintient 
des rythmes de construction non-négligeables.
1. Communauté urbaine de Bordeaux, structure qui 
rassemble 26 communes.

D’après la Direction départementale  
de l’Équipement, Observatoire de la  

croissance urbaine, 9 avril 2009

1  La construction de nouveaux logements  
 dans la Communauté urbaine de Bordeaux

1. Doc. 1 : Dans quels secteurs la croissance de l’agglomération est-elle 
la plus forte ?
2. Doc. 1, 2 et 3 : Quels espaces le tramway relie-t-il ?
3. Doc. 4 et 6 : Quels sont les principaux acteurs de l’aménagement du 
tramway de Bordeaux ?
4. Doc. 2 et 4 : Quels sont les aménagements à venir ? Quels sont leurs buts ?
5. Doc. 5 et 6 : Quels avantages le tramway présente-t-il par rapport à la 
voiture ? Quel peut être l’impact des aménagements sur les mobilités des 
habitants ?

Décrire et expliquer
Décrivez et expliquez le processus d’étalement urbain dans l’aggloméra-
tion bordelaise, en lien avec les mobilités.

Analyse des documents

Bordeaux

Aquitaine
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Étude  
de cas 2

Le Parc naturel régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse

Créé en 1985, le Parc naturel régional (PNR) de la Haute Vallée de Chevreuse 
est situé à une trentaine de kilomètres de Paris. Depuis l’élargissement de 
novembre 2011, le PNR regroupe 51 communes et environ 109 000 habitants. 
Géré par un syndicat mixte, il a pour objectif de préserver le patrimoine cultu-
rel et environnemental de cet espace soumis à une forte pression urbaine.  
C’est aussi un espace récréatif pour les Franciliens.

22 Quelle influence l’agglomération parisienne exerce-t-elle sur le PNR de la Haute Vallée  
de Chevreuse ?
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1  Un PNR à proximité de Paris

Fondée au xiie siècle, l’abbaye des Vaux de Cernay a été transformée en résidence de plaisance au xixe siècle. C’est aujourd’hui 
un hôtel restaurant de prestige.

2  L’ancienne abbaye des Vaux de Cernay 

Parc naturel régional (PNR) : 
label institué en 1967 pour 
protéger un espace considéré 
comme remarquable pour son 
patrimoine naturel et culturel. 
Les communes qui forment le 
PNR doivent établir et respecter 
une charte. 
Syndicat mixte : le syndicat 
mixte d’un PNR est l’organisme 
chargé de la gestion du Parc. 
Il regroupe généralement la 
région, le département et les 
communes de son territoire.

Vocabulaire

1. Doc. 1 et 2 : Situez le PNR. Quels éléments dis-
tinguent le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse des 
territoires situés alentour ?
2. Doc. 3 : Quelles sont les évolutions récentes du 
Parc ? Quelles sont ses missions ?
3. Doc. 2 : Pourquoi ce paysage est-il caractéristique 
des fonctions du PNR ?
4. Doc. 1, 4 et 5 : Pourquoi la situation du Parc, aux 
portes de l’agglomération parisienne, est-elle à la 
fois une menace et une ressource pour le Parc ?

Décrire et expliquer
Doc. 5 : Décrivez et expliquez ce conflit d’acteurs, en 
identifiant pour chaque groupe les intérêts qui les 
animent.

Analyse des documents

Forêts, champs, villages bucoliques : le Parc naturel 
régional (PNR) de la Haute Vallée de Chevreuse est 
un peu le bol d’air pur des Franciliens, au sud-ouest 
de l’Île-de-France. Il vient de tripler sa superficie.  
Un décret […] a en effet autorisé […] son agrandisse-
ment, sur la base d’une nouvelle charte1 proposée par la 
Région. Le parc passe […] à plus de 63 000 ha et intègre  
30 communes supplémentaires (pour un total de 51).  
Les-Essarts-le-Roi (78) fait partie de ces nouvelles venues. 
Jacques Bouchet, maire de cette petite ville de 6 400 
habitants, s’en félicite aujourd’hui, malgré ses premières 
réticences : « La nouvelle charte permet de concilier pré-
servation de l’environnement et développement de l’activité 
économique, du logement… C’est pourquoi nous avons 
accepté d’être intégrés au PNR. »

La version 2011 du premier Parc naturel créé en  
Île-de-France (1985) fixe de nouvelles exigences, pas 
seulement environnementales : lutter contre l’étalement 
urbain, protéger son patrimoine naturel, culturel et paysa-
ger, se mobiliser face au changement climatique, maintenir 
une économie locale vivante et contribuer à l’accueil et 
l’éducation du public. […] Avec cette extension, le dépar-
tement de l’Essonne […] rejoint les Yvelines dans le PNR. 
Un agrandissement qui permet par ailleurs de renforcer la 
dimension forestière de la Haute Vallée de Chevreuse, avec 
l’inclusion des massifs de Rambouillet et de Saint-Léger.
1. Acte juridique élaboré par plusieurs acteurs pour définir 
un objectif et des moyens communs.

D’après le site internet de la région Île-de-France, 
www.iledefrance.fr, 10 novembre 2011

3  Le PNR s’agrandit

Cette navette relie la gare RER de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
aux principaux sites touristiques du Parc. Elle répond à plu-
sieurs des objectifs de la charte du Parc : favoriser des modes 
durables de développement et valoriser le patrimoine culturel.

4  Le Baladobus, la navette du PNR

La perception du bruit aérien sur le Parc est particu-
lièrement mal vécue pour plusieurs raisons : l’altitude 
règlementaire basse voire très basse des différents 
trafics et la configuration du territoire, des plateaux 
entrecoupés de vallées, provoquent des effets de 
caisse de résonance où les coteaux1 renvoient le bruit.  
Cette perception est amplifiée, du fait qu’à part 
quelques exceptions (le long de certaines voies rou-
tières et du RER), le territoire du PNR, à cause de 
sa ruralité, est particulièrement calme […].

L’aérodrome de Toussus-le-Noble […] est le plus 
grand aérodrome d’aviation générale et d’affaire de 
la région parisienne. Il est très attractif, car situé à  
25 km de la capitale, à 6 km de Versailles, à proximité 
de Saint-Quentin et des pôles d’affaires. Bien que situé 
en lisière extérieure du parc, les pistes se situent sur 
la commune de Châteaufort, de ce fait les circuits,  
les approches et les départs s’effectuent essentiellement 
sur les communes du parc (Châteaufort, Magny, 
Saint-Rémy, Chevreuse, Milon…). Cet aérodrome 
historique […] est de loin, par son trafic, le plus 
conséquent (104 977 mouvements en 2006 et 240 
avions basés en 2005). 
1. Versants de collines.

D’après le site Internet de l’Union des Amis  
du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, 

www.amis-parc-chevreuse.org, novembre 2011

5  L’aérodrome de Toussus-le-Noble 
 en question

Haute Vallée de 
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Île-de-France
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Mise en 
perspective

Construisez un organigramme présentant les causes et les conséquences de la périurbanisation.  
Vous y placerez les propositions suivantes : 

-  Développement des transports et généralisa-
tion de la voiture individuelle.

-  Nouveaux usages des espaces ruraux. 
- Étalement urbain.
-  Projet d’aménagement urbain.

-  Loyers et prix fonciers moins élevés en périphérie.
- Multiplication des déplacements pendulaires.
-  Aspiration à vivre dans des conditions plus 

proches de la « nature ».
- Pollutions multiples.

Je fais le bilan des études de cas

1. Doc. 1 : Localisez le PNR de Chevreuse sur la carte 
des espaces protégés.
2. Doc. 1 : Où les Parcs nationaux sont-ils situés ?
3. Doc. 2 : Localisez et situez Bordeaux sur le territoire 
national.

4. Doc. 2 : Comment peut-on expliquer que les aires 
urbaines occupent désormais la majorité du territoire ?

Localiser et situer
Localisez et situez les dix premières aires urbaines en 
France.

Analyse des documents

Mise en perspective

20 km

20 km

20 km

100 km

Guadeloupe

Martinique

La Réunion

Mayotte

Guyane

10 km

BRÉSILBRÉSIL

SU
R
IN

A
M

E
SU

R
IN

A
M

E

Océan

Atlant ique

Mer

Méditerranée

La Manche

ROYAUME-UNIROYAUME-UNI

BELGIQUEBELGIQUE

LUXEMBOURGLUXEMBOURG
ALLEMAGNEALLEMAGNE

SUISSESUISSE

ITALIEITALIE

ESPAGNEESPAGNE

Scarpe-
Escaut

Marais du Cotentin
et du Bessin

Armorique

Brière

Normandie-
Maine

Perche

Haute Vallée
de Chevreuse

Gâtinais
français

Loire-
Anjou-Touraine

Brenne

Forêt
d'Orient

Massif
des Bauges

Chartreuse
Pilat

Livradois-
Forez

Queyras

Lorraine

Vosges
du Nord

Ballons
des Vosges

Haut-Jura

Périgord-
Limousin

Causses
du Quercy

Narbonnaise
en Méditerranée

Volcans
d'Auvergne

Millevaches 
en Limousin

Monts
d'Ardèche

LuberonAlpilles
VerdonCamargue

Corse

Montagne 
de Reims

AvesnoisBoucles
de la Seine
Normande

Caps et
Marais d'Opale

Landes de
Gascogne

Morvan

Vercors

Grands
Causses

Haut-
Languedoc

Vexin
français

Oise-Pays
de France

Pyrénées
Catalanes

Pyrénées
Ariégeoises

Cévennes
(1970)

Pyrénées
(1967) Calanques

(2012)

Entre Champagne 
et Bourgogne (2012)

Port-Cros
(1963)

Écrins (1973)Écrins (1973)

Mercantour
(1979)

Vanoise
(1963)

Guadeloupe 
(1989)

Réunion
(2007)

Parc
amazonien
de Guyane
(2007)

PNM d'Iroise
(2007)

PNM de
Mayotte
(2010)

PNM du golfe
du Lion (2011)

Parc naturel régional

Parc naturel marin (PNM)

Parc national Parc national en projet

Réserve naturelle 
supérieure à 
5 000 hectares

So
ur

ce
 : w

w
w

.p
ar

cs
na

tio
na

ux
.fr

 et
 w

w
w

.p
ar

cs
-n

at
ur

el
s-r

eg
io

na
ux

.fr
, 2

01
1.

So
ur

ce
 : w

w
w

.p
ar

cs
na

tio
na

ux
.fr

 et
 w

w
w

.p
ar

cs
-n

at
ur

el
s-r

eg
io

na
ux

.fr
, 2

01
1.

50 km

1  Les espaces protégés en France
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 L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) établit un zonage du territoire  
 français,qui repose sur la définition d’aire urbaine. Une aire urbaine est un ensemble de communes d’un 
seul tenant et sans enclave, dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle 
ou dans des communes attirées par celui-ci. On distingue :
-  les « grandes aires urbaines » constituées d’un pôle urbain de plus de 10 000 emplois et de communes rurales 

ou unités urbaines (couronne périurbaine).
-  les « moyennes aires » constituées d’un pôle de 5 000 à 10 000 emplois et de communes rurales ou unités urbaines.
-  les « petites aires » constituées d’un pôle de 1 500 à 5 000 emplois et de communes rurales ou unités urbaines.

2  Les aires urbaines en France
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Leçon Les transformations des espaces 
urbains et ruraux en France

A. Une France de plus en plus urbaine
22 En 2010, 80 % des Français vivaient en ville. La proportion d’urbains ne 

cesse de croître depuis le milieu du xxe siècle (doc. 1), ce qui s’explique 
en partie par l’exode rural qui a suivi la modernisation des campagnes.

22 Cette transformation s’est accompagnée d’un fort étalement urbain.  
Dans un premier temps, les banlieues se densifient. Puis, grâce aux progrès 
des transports, notamment la généralisation de la voiture individuelle, de 
nombreux ménages s’installent en périphérie des villes et non dans leur 
centre : c’est la périurbanisation. Ils peuvent ainsi se loger à un coût moins 
élevé et profitent d’un environnement plus agréable (doc. 3). La recherche de 
l’habitat individuel plutôt que collectif explique aussi cette tendance (doc. 2). 
22 La périurbanisation entraîne une multiplication des déplacements 

pendulaires entre la périphérie des villes, qui constitue surtout un 
lieu de résidence, et les centres qui proposent de nombreux emplois.  
Des aménagements urbains visent à éviter la saturation des axes de 
communication (étude de cas 1).
22 Ce sont ces espaces périurbains qui connaissent la croissance démo-

graphique la plus importante. La périurbanisation rend ainsi plus difficile 
la distinction entre la ville et la campagne, ce qui a conduit à la mise en 
place de la notion d’aire urbaine (doc. 2 p. 243).

B. Des espaces ruraux transformés sous l’influence 
des villes
22 Depuis quelques décennies, le rapport des Français à la nature a for-

tement évolué. Cette évolution des représentations induit de nouveaux 
usages et de nouvelles pratiques : les espaces à l’écart de l’urbanisation 
attirent de plus en plus. 

22 Les usages des espaces ruraux se diversifient. Ce sont des espaces de 
production agricole (chapitre 19) mais aussi des espaces de résidence.  
De nombreux retraités s’installent par exemple à la campagne une fois leur 
vie active terminée (chapitre 18). Les campagnes sont aussi des lieux de 
récréation pour les urbains qui y développent de nombreuses activités de 
loisirs (étude de cas 2). Si de nombreux projets visent à concilier ces usages, 
il existe aussi parfois des conflits d’acteurs. Néoruraux et ruraux de plus 
longue date peuvent en effet avoir des activités et des représentations 
différentes, peu compatibles entre elles (doc. 4).
22 Ces nouveaux usages peuvent menacer le développement durable des 

espaces ruraux. La multiplication des résidences individuelles entraîne 
ainsi des situations de mitage à proximité de certaines agglomérations.  
La mise en place de Parcs nationaux (étude de cas 100 % web) et de 
certains Parcs naturels régionaux permet de limiter l’emprise de l’urba-
nisation sur les espaces ruraux.
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Banque mondiale, 2010

1  L’évolution du taux 
 d’urbanisation en 
 France depuis 1960

Déplacements pendulaires : 
voir la définition p. 239.
Exode rural : départ massif de 
ruraux vers les villes. 
Mitage : grignotage de  
l’espace rural par des maisons 
individuelles à proximité d’une 
agglomération.
Néoruraux : anciens citadins 
s’étant récemment installés à 
la campagne.
Périurbanisation : diffusion de 
l’urbanisation dans un espace 
encore rural.
 Taux d’urbanisation : pourcen-
tage des habitants vivant en ville.

Vocabulaire

La population de la commune de Damvix a augmenté de 8 % depuis 1999. Elle compte 758 habitants en 2008.

2  Photographie aérienne de la commune de Damvix (Vendée) en novembre 2011

Une commune du Lot-et-
Garonne est le théâtre d’une 
opposition entre des riverains 
et un couple qui veut dévelop-
per un élevage de poulets. […]  
D’un côté de la route, un jeune 
couple. Lui est mécanicien, elle 
préparatrice en pharmacie. Pour 
gagner plus d’argent, ils veulent 
se lancer dans l’élevage : deux 
bâtiments pour 8 800 poulets 
près de chez eux sur 2 ha […].  
Ces 2 ha sont aussi à 300 m envi-
ron d’une jolie bâtisse. À l’entrée, 
les pancartes de labels de location 
de vacances bien connus. À la fin 
février, une dizaine de personnes 
ont monté une association de pro-
tection du patrimoine, l’Arhob. 
« Nous sommes très inquiets », 
explique un opposant. « On nous 
dit qu’il n’y a pas de nuisances 
olfactives mais d’autres élevages 
en produisent dans le village ».

D’après Stéphane Bersauter,  
La Dépêche, 22 septembre 2010

4  Un conflit d’usage de  
 l’espace rural

3  Un lotissement pavillonnaire en construction  
 à Poitiers (Vienne)

1. Doc. 1 : Comment le taux d’urbanisation évolue-t-il en France depuis 
1960 ? Expliquez cette évolution en utilisant vos connaissances.
2. Doc. 2 : Décrivez la photographie en distinguant les différents plans.
3. Doc. 3 : Quels acteurs interviennent dans la construction d’un nouveau 
lotissement ? 
4. Doc. 4 : Quel projet est à l’origine de ce conflit ?
5. Doc. 4 : Analysez le conflit d’usage en complétant le tableau suivant : 

Ruraux Néoruraux
Acteurs
Type d’usage de l’espace rural
Avis concernant le projet
Arguments

Analyse des documents

Découvrez une vidéo 
INA sur la naissance du 
quartier du Mirail à  

Toulouse en vous connectant 
sur www.lelivrescolaire.fr 
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L’étalement urbain, un mode  
de développement durable ?

Un département tous les 10 ans : c’est la surface bâtie en France sur les espaces naturels et agricoles, 
d’après l’Institut français de l’environnement. Cette progression spectaculaire de l’urbanisation 
s’accompagne de paysages et de modes de vie de plus en plus identiques et pose la question du 
développement durable du territoire. 

Activité : vous allez mener l’enquête dans votre espace proche. Votre production rassemblera 
des photographies de paysages illustrant différentes formes d’urbanisation. Pour dresser un état 
de la question, vous réfléchirez notamment aux trois piliers du développement durable. Calculez 
par exemple le coût engendré par les déplacements entre le domicile et le collège, en fonction des 
différents types de transports utilisés par les élèves. Appuyez-vous sur les documents pour mettre 
en perspective vos conclusions à l’échelle nationale.

Vous présenterez les conclusions de votre travail sous la forme d’un reportage (fiche méthode 
p. 293), que vous imprimerez.

Compétence 4 6 Créer, produire, traiter, exploiter des données.
Compétence 5 6 Lire et pratiquer différents langages ; faire preuve de sensibilité, d’esprit critique,  
de curiosité. 
Compétence 7 6 Faire preuve d’initiative.

Compétences travaillées 2  La Une du journal Télérama 
 (16 février 2010)

Réaliser une enquête
1. Questionner
Les « 3QOCP » sont une méthode journalistique qui permet de 
questionner un sujet : qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi (et 
combien, quelles conséquences) ? Ces questions vont vous permettre 
d’identifier les acteurs, de mettre en contexte, d’expliquer.

2. Mobiliser des ressources documentaires
Les documents fournis vous permettent de répondre à une partie 
de la question posée. Enrichissez votre réflexion grâce à des 
documents complémentaires (articles de presse, photographies, 
etc.), que vous trouverez au CDI ou sur Internet.

3. Enquêter sur le terrain
Vous êtes prêts à confronter vos premiers résultats à la réalité 
d’un territoire (l’espace proche, votre collège). Vous pouvez ainsi 
contacter et rencontrer des acteurs (les responsables de l’urba-
nisme de votre commune, des habitants, etc.). Pour enquêter sur 
le terrain, prévoyez un appareil photographique, une carte ou un 
plan pour vous repérer et de quoi prendre des notes. L’enquête 
vous permet de vérifier ou de nuancer vos hypothèses.

Fiche méthode

Grâce à un webdocumentaire, vous allez décrire la vie quotidienne des habitants d’un lotissement 
situé dans une commune périurbaine d’Île-de-France et expliquer la périurbanisation.
Compétences B2i  4.1.2 > Utiliser les périphériques à disposition.

4.4.3 > Chercher et sélectionner l’information demandée.

Culture numérique
Les webdocumentaires sont des reportages documentaires multimédias et interactifs. De plus en plus de médias 
traditionnels (presse, télévision) développent ce nouveau format journalistique adapté à Internet. 

Démarche 
1. Consultez la fiche B2i interactive en vous connectant sur : http://b2i.lelivrescolaire.fr/pavillons
2. Explorez le webdocumentaire de France 5, en particulier les chapitres concernant les transports et l’argent. 
3. À l’aide d’un logiciel de traitement de texte, décrivez la vie de Fred et l’itinéraire qu’il effectue pour aller travailler.
4. Décrivez ensuite ce qu’est un lotissement pavillonnaire et expliquez les avantages et les inconvénients qu’il y a 
à habiter dans une périphérie lointaine de la région parisienne.
5. Imprimez votre document.

La vie rêvée des pavillons

Travailler avec le numériqueSi l’étalement urbain est dénoncé dans l’Hexagone 
depuis belle lurette, l’ampleur extrême prise par cette 
urbanisation dans certaines communes n’avait pas encore 
été mesurée. « Au départ, ce sont des villages ruraux de 700 
à 2 000 habitants qui se sont couverts de zones pavillon-
naires jusqu’à urbaniser près de 80 % de leur territoire », 
explique le chercheur [Laurent Chalard]. 

Dans la France du Grenelle de l’environnement, où 
la densité, les transports en commun, la protection de 
la nature et de l’agriculture périurbaine sont devenus 
les maîtres mots de l’urbanisme, ces communes font 
figure de dramatique contre-exemple. Alors que le 
grignotage des terres agricoles se poursuit au rythme de 
74 000 hectares par an, « l’urbanisation des boomburbs1 
s’est faite le plus souvent sur de bonnes terres consacrées à 
des cultures maraîchères », précise M. Chalard.

Exemple : Tournefeuille, dans la banlieue de Tou-
louse (Haute-Garonne), moins de 3 500 âmes en 
1968, plus de 25 000 aujourd’hui. […] Ici, l’urba-
nisation ne produit pas de ville : on ne trouve dans 

ces périphéries ni les espaces publics, ni les emplois, 
ni les équipements qu’on pourrait attendre d’une cité 
de 10 000 à 20 000 habitants. « On a affaire à des 
banlieues pavillonnaires horizontales, très peu denses », 
décrit le chercheur. Tournefeuille compte ainsi 74 % 
de maisons individuelles, contre 55 % en moyenne 
en France […]. L’automobile y est la condition de la 
survie : 56 % des ménages y possèdent deux voitures, 
contre un tiers en moyenne en France.

Ce modèle urbain est fortement fragilisé par la flambée 
du prix du pétrole […]. Pour nombre d’urbanistes, 
l’enjeu consiste à densifier ce tissu pavillonnaire [pour] 
satisfaire l’envie de maison individuelle, rêve de 80 % des 
Français, sans empiéter davantage sur les terres agricoles.
1. Néologisme formée à partir des termes anglais 
« boom » (croissance) et « suburb » (banlieue), désignant 
des communes connaissant une croissance démogra-
phique très importante.

Grégoire Allix, « Les banlieues champignons 
progressent en France », Le Monde, 5 juillet 2011

1  Le phénomène des « boomburbs » en France
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Photographie aérienne du village de Darvoy (mai 2011)

Le village de Darvoy est situé à une vingtaine de kilomètres d’Orléans. Entre 1962 et 1982, le nombre d’habitants a doublé 
(730 habitants en 1962, 1470 habitants en 1982). En 2011, le village compte 1 866 habitants. La population agricole décroit 
sensiblement (environ 20 % des emplois), tandis que le nombre de personnes employées dans les secteurs secondaire et 
tertiaire s’accroît. Une partie importante des habitants travaille à Orléans.

Chapitre 16 2 De la ville à l’espace rural, un territoire sous influence urbaine

Étude de document : analyser une image

Étude de document : analyser un texte

Analyser un paysage

22 Un paysage est l’ensemble des éléments 
observables dans un lieu donné. Chaque espace 
se transforme avec les usages que les hommes 
en font.

22 Pour analyser un paysage, commencez par le 
localiser et le situer. 

22 Vous devez ensuite décrire ce que vous 
voyez. Repérez les éléments qui composent ce 
paysage (forme des habitations, des champs, 
voies de communication, bâtiments, industriels, 
végétation, relief, etc.). Certains éléments sont 

« naturels », d’autres relèvent de l’action des 
hommes. Ils s’organisent en différents plans 
(premier plan, second plan, arrière-plan). 

22 Dans un second temps, pour comprendre 
l’organisation spatiale de cet espace, essayez de 
répondre aux deux questions suivantes :  
« pourquoi cet élément est-il ici et non ail-
leurs ? » ; « pourquoi a-t-il cette forme ? »

Trucs et astuces : décrire c’est écrire ce que l’on 
voit en utilisant un vocabulaire précis. Pour véri-
fier si votre description est réussie, dites-vous 
que quelqu’un qui n’a pas vu l’image doit pouvoir 
se l’imaginer en lisant votre description.

Guide

1. Où se trouve le village de Darvoy ?

2. Repérez les principaux éléments qui com-
posent ce paysage.

3. À partir de la photographie, du commentaire 
et de vos connaissances, expliquez les prin-
cipaux éléments (formes d’habitation, traces 

d’activités économiques, etc.) qui composent 
ce paysage.

4. S’agit-il d’un paysage urbain, rural ou périur-
bain ? Justifiez votre réponse.

5. Où les personnes habitant à Darvoy tra-
vaillent-elles ? Formulez des hypothèses.

Questions de géographie

1. Quelle proportion de Français vit en ville ?

2. Qu’est-ce que la périurbanisation  ?

3. Citez deux usages concurrents de l’espace 
rural.

4. Parmi les définitions suivantes, choisissez 
celle qui vous semble être la plus juste pour 
définir la notion de mobilité :

a. Ensemble des déplacements des hommes 
pour le travail, les loisirs, l’habitat etc. 
b. Déplacements quotidiens entre le lieu de 

travail et le lieu de résidence. 
c. Mouvements de personnes qui quittent leur 
pays d’origine pour s’établir de manière tem-
poraire ou permanente dans un autre pays.

Justifiez votre choix.

Tâche cartographique

Sur le fond de carte à télécharger sur  
www.lelivrescolaire.fr, localisez les 10  
premières aires urbaines en France.

1. Présentez le document. 

2. Qui est la personne interviewée ? Quelle est 
sa profession ?

3. Expliquez la phrase soulignée.

Décrire et expliquer

Rédigez un texte structuré décrivant et expli-
quant un conflit d’usage entre différents 
acteurs du monde rural.

Se préparer au brevet
 Le village de Darvoy (Loiret)

La baisse constante du nombre d’agriculteurs 
depuis plusieurs décennies a changé la donne des 
relations entre les habitants d’un territoire, entre 
ceux qui vivent du travail de la terre et ceux qui 
viennent là pour trouver un autre mode de vie, 
souvent idéalisé. L’installation de citadins en 
milieu rural est souvent source de conflit. Pour 
pallier ce phénomène, nous avons mis en place 
des journées portes ouvertes pour expliquer aux 
nouveaux arrivants ce que sont une exploitation 
agricole et ses contraintes. C’est pour nous aussi 
l’occasion de les écouter, de mieux se connaître 
pour vivre des relations de bon voisinage. Parfois 
il suffit d’un geste banal pour éviter les conflits : 
quand je dois traiter1 près de la maison des voi-
sins, je leur passe un coup de téléphone pour les 

prévenir. Mais il faut aussi qu’ils comprennent 
que si je moissonne à minuit, ce n’est pas pour 
les embêter, mais parce que nous sommes tribu-
taires des conditions climatiques : on ne peut pas 
arrêter de récolter le vendredi soir et reprendre le 
lundi matin. Notre patron, c’est aussi le temps. 
Ceux qui viennent s’installer doivent savoir aussi 
qu’ils peuvent par leur comportement créer des 
conflits ou des dommages chez leurs voisins.
1. Appliquer des traitements naturels ou chimiques 
sur les cultures.

Interview de Bernard Lagleyze, responsable 
cantonal de la Fédération Départemen-

tale des Syndicats d’Exploitants Agricoles 
(FDSEA), parue dans le quotidien régional 

Sud Ouest, 23 janvier 2012

 Agriculteurs et néoruraux, des relations parfois difficiles


