
 

II) Quelles transformations connaissent les 
espaces urbains ? 

 
  

DOC1 (haut) : Le paysage d’une banlieue parisienne 
populaire : la cité des Courtilières à Pantin 
DOC2 (droite) : la préservation du lien social à Loudun 
 
QUESTIONS 

• Que nous apprend cette image sur la 
répartition de la population en France ? 
 

•  Repérez trois villes que vous connaissez en 
France et deux dans le reste de l‘Europe. 



 

 

  

DOC1/ 1. Décrivez ce paysage urbain. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

DOC2/ 2. Quel rôle joue l’hypermarché dans la commune de Loudun ? ....................………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

3. Quels sont les commerces qui restent et ceux qui ont disparu du centre-ville ?……………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

DOC3/ 4. Relevez les éléments du texte qui montrent que cet espace périurbain est sous influence de la ville.  

……………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………….… 

……………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………….… 

DOC4/5. Décrivez le paysage en distinguant plusieurs plans..………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………….… 

DOC7 : Un paysage périurbain : Thaon (au 
nord-ouest de Caen, Normandie)) 

 
 
QUESTIONS 

• Que nous apprend cette image sur la 
répartition de la population en France 
? 
 

•  Repérez trois villes que vous 
connaissez en France et deux dans le 
reste de l‘Europe. 

DOC3 : La dynamique d’un espace périurbain à Mayotte (Océan Indien) 
 
 
QUESTIONS 

• Que nous apprend cette image sur la répartition de la population 
en France ? 
 

•  Repérez trois villes que vous connaissez en France et deux dans 
le reste de l‘Europe. 

Définitions  
Périurbanisation : extension de l’urbanisation 
dans l’espace rural à la périphérie d’un centre 
urbain et en lien avec celle-ci. 
Banlieue : ensemble des territoires se 
trouvant en périphérie proche des centres-
villes. 



 

A retenir : 

 
 

Des inégalités à l’intérieur des villes 

A l’échelle d’une ville, on peut trouver de fortes inégalités entre des quartiers plus aisés et des quartiers plus pauvres, 

mais aussi au sein d’un même quartier, voire d'une rue. Selon l’INSEE, 77 % de la population française pauvre réside 

dans [es 230 plus grandes villes, et 20 % d’entre eux à Paris. Les villes-centres d’outre-mer sont les plus touchées : on 

compte 39 % de pauvres é Saint-Denis à La Réunion. Dans chaque ville, la loi relative à la solidarité et au 

renouvellement urbains (loi SRU, 2000) impose un taux de 20 % de logements sociaux dans chaque commune. Mais 

certaines villes préfèrent être pénalisées financièrement plutôt que de construire de nouveaux logements sociaux. 

 

Des centres-ville en crise ? 

Souvent, les centres-villes sont abandonnés car ils ne correspondent plus aux normes de confort pour des ménages 

qui souhaitent plus d’espace et qui veulent acquérir une propriété a un prix abordable. Le bâti se dégrade et le manque 

d’espace disponible empêche la construction de nouveaux logements. Le centre devient de moins en moins attractif. 

Depuis les années 1980, dans les métropoles, d’anciens quartiers populaires s'embourgeoisent, avec la venue d’une 

population plus riche. Dans de nombreuses petites villes, en revanche, le centre ancien est délaissé au profit du centre 

commercial. 

 

Des périphéries plurielles 

Au-delà des villes-centres s'étendent les banlieues. Celles-ci sont très variées, en fonction des activités et du niveau 

de vie des populations. Encore plus loin des centres, au-delà des banlieues, se trouve l'espace périurbain, un espace 

habité par des personnes qui dépendent de la ville pour leur emploi, leurs études, leurs loisirs, etc. Partout en France, 

le phénomène de périurbanisation s’accentue : la ville grignote peu à peu l’espace rural. 

 
 

➢ Choisis une couleur et surligne dans cette synthèse le passage qui indique pourquoi on peut dire que les 
villes sont des espaces marqués par des inégalités. 

➢ Choisis une autre couleur et surligne cette fois deux phénomènes qui peuvent provoquer une crise des 
centres-villes. 

 


