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DANS LE PROGRAMME DE 1ÈRE GÉNÉRALE 

Soit 7 à 8h 

(évaluation 

comprise) pour 

les 1ères ES/L 

 

 

Soit 4 à 5h  

(évaluation 

comprise) pour 

les 1ères S 

Pas d’étude de 

cas imposée 



L’ESPACE PÉRIURBAIN, UNE QUESTION TRANSVERSE 



L’ESPACE PÉRIURBAIN, UNE QUESTION TRANSVERSE 



MISE EN OEUVRE 

Deux possibilités : 

A- En magistral dialogué 

B- En travaux de groupe avec questionnaire, plutôt 
en salle informatique. 

 

 

Tâche finale : 

Rendre compte de la périurbanisation au travers 
d’un schéma crée en plusieurs étapes. 

 



ENTRÉE PAR UN BRAIN STORMING 

 QUELLE RELATION AVEC LE LIEU DE VIE ? 

- Résoudre la délicate question des 

-  mots de la géographie urbaine. 

 

- - Travail préparatoire s'appuyant sur le vécu de l'élève : 

Avez-vous le sentiment que vous habitez Paris ? 

L'élève répond en s'appuyant sur les activités, les 

déplacements que lui, sa famille ou ses amis effectuent. 

 

- La multiplicité des réponses démontre la complexité de la 

définition de la ville : morphologique ? Fonctionnelle ? 



I] CONSTATS : UNE FRANCE EN VILLES MAIS QUELLE 

URBANISATION ? LE LOIR ET CHER : UNE CHANSON SUR LES 

REPRÉSENTATIONS SPATIALES 

Ma famille habite dans le Loir et Cher,  
Ces gens-là ne font pas de manières.  
Ils passent tout l'automne à creuser des 
sillons,  
A retourner des hectares de terre.  
Je n'ai jamais eu grand chose à leur dire  
Mais je les aime depuis toujours.  
De temps en temps, je vais les voir.  
Je passe le dimanche dans l'Loir et Cher.  
 
(Refrain)  
Ils me disent, ils me disent :  
"Tu vis sans jamais voir un cheval, un 
hibou."  
Ils me disent :  
"Tu viens plus, même pour pécher un 
poisson.  
Tu ne penses plus à nous.  
On dirait que ça te gêne de marcher dans 
la boue,  
On dirait que ça te gêne de dîner avec 

nous.  
On dirait que ça te gêne de marcher dans 
la boue,  
On dirait que ça te gêne de dîner avec 
nous."  
 
Chaque fois que je m'arrête dans le Loir et 
Cher,  
Ils ne m'laissent plus partir de chez eux.  
 

Je leur dis qu'il faut que je rentre sur Paris,  
Que je ne fais pas toujours ce que j'veux  
Et qu'il faut que je trouve encore un poste 
d'essence  
Que j'n'ai pas le temps de finir ma bière  
Et que je reviendrai un de ces dimanches  
Passer la nuit dans le Loir et Cher 

  Michel Delpech 

Deux oppositions spatiales : 

1- Paris – province 

2-Ville – campagne agricole 



A- DES PERMANENCES ? 

L’EXEMPLE DE LA FERTÉ SAINT CYR (LOIR ET CHER) 

 

 Chanson populaire inspirée des 
souvenirs d’enfance à La Ferté Saint 
Cyr et Dhuizon. Donc évoque une 
réalité de la fin des années 1950 . 

 

 C’est un gros succès avec 5 semaines 
en tête des ventes en 1977. Donc le 
thème semble encore correspondre à 
une réalité de la fin des années 1970, 
à la fin d'un processus puissant 
d'exode rural pendant les Trente 
Glorieuses 

 

 Michel Delpech est né à Courbevoie en 
1946, a vécu à Cormeilles en Parisis 
(Val d’Oise actuel) durant son enfance 
et adolescence, puis près de Saint 
Germain en Laye (Yvelines) jusqu’à sa 
mort en 2016. 

 



LA FERTÉ SAINT CYR EN 2015 

Constat : espace qui reste rural donc permanence mais est-ce toujours agricole ? 

 



I] CONSTATS : UNE FRANCE EN VILLES MAIS QUELLE 

URBANISATION ? B- A  L’ECHELLE LOCALE :LA FERTÉ SAINT 

CYR EN 1958 

Constat : village rue, grandes superficies cultivées, quelques surfaces boisées 



LA FERTÉ SAINT CYR EN 1977 

Constat : village rue en croissance, moins de surfaces cultivées, plus de surfaces boisées 
Données nationales : territoire regagné par la forêt au plan national : 1980-2006 : + 68000ha/an (Source IFN) 



Evolution de l’occupation des 

sols à la Ferté Saint Cyr en 

1958, 1977 et 2015 

Constats :  

1-espace qui reste rural 

mais qui n’est plus 

agricole 

 2- village qui s’étend 

3- extension le long des 

voies de 

communication 

DONC : pourquoi 

urbanisation alors que 

perte d’activité locale ? 



L’ESPACE RURAL DE LA FERTÉ SAINT CYR DANS L’AIRE 

URBAINE D’ORLÉANS 

La Ferté 

Saint Cyr 

(à 40 km 

d’Orléans) 

Aire urbaine : ensemble de communes, 

d'un seul tenant et sans enclave, 

constitué par un pôle (unité urbaine) 

d’au moins 1500 emplois, et par des 

communes rurales ou unités urbaines 

dont au moins 40 % de la population 

résidente ayant un emploi travaille dans 

le pôle ou dans des communes attirées 

par celui-ci. 

Constats: Espace rural soumis à l’influence de la ville. Etalement urbain. Espace périurbain. 



1- Localiser La Ferté à une échelle 

nationale. 

 

2- Les aires urbaines > 50 000 habitants 

partout sur le territoire métropolitain 

donc phénomène d’urbanisation 

généralisé : notion d'armature urbaine. 

 

3- Villes étalées sur de très vastes 

espaces (département voire région). 

 

4- L' étalement touche toute les villes 

avec quelques différences (Rennes ≠ 

Angers). 

 

5- La légende permet de définir la 

couronne périurbaine (définition 

fonctionnelle de l'espace urbain). 

 

6- Mais l’espace urbain se compose 

aussi du pôle urbain où intervient le 

critère morphologique de la définition. 

I] Constats : une France en villes mais 

quelle urbanisation ? C- A 

L’ÉCHELLE NATIONALE:  
 

Manuel  de Géographie 

Premières Générales  

Hatier 



 

1- Différence de 

croissance selon le type 

d’espace : les pôles 

gagnent peu, les 

couronnes périurbaines 

gagnent plus donc 

étalement récent et 

massif. (explique son 

actualité ds les 

questions 

d’aménagement) 

 

2- Certaines unités 

urbaines (pole + 

couronne) gagnent peu 

voire perdent : témoin ici 

des départ vers un autre 

département. 

 

3-Hiérarchie urbaine qui 

n’a pas évolué en 30 ans 

= armature urbaine. 



DÉBUT DU SCHÉMA 
UN ESPACE RURAL PÉRIURBAIN : QUELLES DYNAMIQUES ? L’EXEMPLE DE LA FERTÉ 

SAINT CYR  

 
Légende : 

  

          Espace bâti en 2015 

  

           Espace bâti en 1958 

  

            

  

           Voies de communications 

routières principales 

  

           Espace agricole 

  

           Forêt 

  

           Déprise agricole entre 

1950 et aujourd’hui 

 



II] LES CAUSES DE L’ÉTALEMENT DES VILLES : QUELLES AMÉNITÉS POUR 

L’ESPACE PÉRIURBAIN ? A- A L’ÉCHELLE LOCALE 

 

Source : Google maps 

 

 - Repérer les éléments géographiques remarquables (Chambord, la Loire, la forêt de Sologne) 

 - Introduire l'itinéraire Place Dunois (Orléans) à La Ferté par la route et relever la 

distance/temps par la voie la plus rapide (près de 40 km : grand périurbain) 



- pour le même itinéraire, faire cliquer l'élève sur l'onglet « transports en 

commun » : aucune solution n'est disponible. 

- L'automobile s'avère donc indispensable pour un déplacement de La Ferté vers le 

cœur de l'aire urbaine d'Orléans. 



COMPRENDRE LES AMÉNITÉS D'UN HABITAT  

TRAVAIL SUR ANNONCES IMMOBILIÈRES 



- Démontrer une sociologie diversifiée de la 

Ferté. 

- Commenter la notion de "projet de 

construction«   

- Introduire la question du DD : quelle notion se 

cache derrière l'expression "allier économie et 

écologie" ( panneau photovoltaïque) 

Doc. 3 – Source : logic-immo.com 

 

Pourquoi la comparaison est-elle possible? 

 

Pourquoi choisir de vivre à la Ferté plutôt qu'à 

Orléans centre ? 



SITE INTERNET DE LA 

FERTÉ SAINT CYR 
HTTP://WWW.LA-FERTE-SAINT-

CYR.FR/LOISIRS.HTM 

II] LES CAUSES DE L’ÉTALEMENT DES VILLES : QUELLES AMÉNITÉS 
POUR L’ESPACE PÉRIURBAIN ? B- A L’ÉCHELLE PLURICOMMUNALE 



+ la page Commerces 



II] LES CAUSES DE L’ÉTALEMENT DES VILLES : QUELLES AMÉNITÉS POUR 

L’ESPACE PÉRIURBAIN ? B- A L’ÉCHELLE RÉGIONALE 

 



POURSUITE DU SCHÉMA 
UN ESPACE RURAL PÉRIURBAIN : QUELLES DYNAMIQUES ? L’EXEMPLE DE LA FERTÉ 

SAINT CYR  

 Légende : 

  

          Espace bâti en 2015 

  

           Espace bâti en 1958 

  

           Extension urbaine qui se 
poursuit  

  

           Voies de communications 
routières principales 

  

           Espace agricole 

  

           Forêt – espace de loisirs 

  

           Déprise agricole entre 1950 et 
aujourd’hui 

 

            Pôle urbain dans le 
département du Loiret - Un espace 
périurbain délimité de manière 
 fonctionnelle 

 

 

X 



III] CONSÉQUENCES : UN PÉRIURBAIN EN DÉBATS, DES ESPACES 

PÉRIURBAINS DYNAMIQUES : A-LE PÉRIURBAIN : ESPACE LOINTAIN, ESPACE 

D’EGOISME ? CERCLE ENVIRONNEMENTAL ET LA PÉRIURBANISATION : UNE 

DIFFICILE ASSOCIATION ? 

In Perspectives et villes, février 2009, 

Toulouse aire urbaine. 
Texte de manuel de Premières Générales, 

Géographie, Hatier, 2011 



CERCLE SOCIAL  : LE PÉRIURBAIN EST-IL SYNONYME DE FRAGMENTATION 

SOCIO-SPATIALE  ? 

Résultats par commune (Elections régionales 2015 – 1er tour) – Source  : 
francetvinfo.fr 

 

 

 



source  : infographie Le Figaro – Etude de 

l'IFOP. 

1er tour de l'élection présidentielle 2012 



LA GÉOGRAPHIE ÉLECTORALE DU PÉRIURBAIN : UNE QUESTION EN DÉBAT 

OU LE PAVILLON ET L'ISOLOIR (JEAN RIVIÈRE, 2009) 

VIVRE EN ZONE PÉRIURBAINE POUSSE-T-IL À PLUS VOTER POUR LE FRONT NATIONAL ET LES PARTIS ANTI-

SYSTÈME? DIVISÉS, LES CHERCHEURS ÉMETTENT DES HYPOTHÈSES. 

Le lien est évident : J. Lévy 
 

« «Ce survote pour l’extrême droite dans le périurbain 

s’est accru à cette dernière élection. Le fait est encore 

plus net puisqu’inversement les villes-centre et leurs 

banlieues ont moins voté pour le FN que les fois 

précédentes», nous explique Jacques Lévy. «Ce qui fait 

le plus clivage ça n’est pas l’âge, ça n’est pas le sexe, 

ça n’est pas l’appartenance sociale, mais la 

localisation». 

 

«Le quartier périurbain de maisons individuelles est le 

contraire de l’immeuble haussmannien, il regroupe 

des gens similaires au plan socioéconomique», 

résume le chercheur. 

 

«La France se présente ainsi comme un ensemble 

d’aires urbaines, différenciées dans leur espace 

interne mais très similaires entre elles», écrit-il. «Les 

grandes oppositions régionales n’ont pas totalement 

disparu mais elles pèsent d’un poids affaibli par 

rapport aux gradients d’urbanité.» 

Slate.fr, 30 mai 2012 

Ce lien est contestable : Eric Charmes 

« Les territoires périurbains sont trop vastes et trop variés pour 

être réduits à un vote. Ainsi, la couronne périurbaine de Paris 

compte à elle-seule 1385 communes ! Dans cet ensemble, les 

votes sont très divers, reflet d'un peuplement lui-même très varié. 

(…) Le périurbain n'est pas uniquement peuplé de ménages 

modestes ou en difficulté. 

« Beaucoup de ménages aisés sont attirés par les nombreuses 

communes périurbaines qui offrent une bonne accessibilité à des 

emplois, tout en proposant un cadre de vie villageois, avec une 

faible densité et beaucoup de verdure (près de 9 communes 

périurbaines sur 10 ont moins de 2000 habitants). Et les 

habitants de ces communes ne votent pas en masse pour le 

Front national. » 

« Le vote Front national n'exprime pas un malaise périurbain. Le 

périurbain n'est pas un espace en lui-même pathologique. Il y a 

surtout un problème avec un système de production de 

logements qui pousse des familles modestes dans des petites 

communes excentrées généralement mal équipées et très mal 

desservies par les transports en commun. » 

Huffingtonpost.fr, 18 décembre 2014 



 « Pour la première fois depuis de nombreuses années, les distances quotidiennes parcourues dans le périurbain se stabilisent. Avec le temps, les 
différences de modes de vie entre les habitants du périurbain et les autres s’estompent. De plus en plus nombreux, les natifs  maitrisent le territoire, 
de leur côté les nouveaux arrivants l’apprivoisent, explorent ses ressources, dénichent les bonnes adresses, profitent des activités culturelles et 
tissent des relations sociales. Le territoire devenu familier, les déplacements quotidiens ou de loisirs tendent à davantage de proximité.  

 Un des clichés attachés aux périurbains est celui du navetteur épuisé par les trajets quotidiens, pour se rendre à son travail, pour faire ses courses 

ou pour sortir. Or, à bien y regarder, les différences de pratiques de mobilité des périurbains avec les autres franciliens tendent à s’effacer. 

Le périurbain lève le pied 

Prenons les temps de parcours : ils sont aujourd’hui quasiment identiques aux autres secteurs d’Île-de-France. Et un quart des habitants du 

périurbain passe moins de 30 mn à se déplacer au quotidien. Cela peut surprendre, mais le périurbain est aussi le territoire des temps de trajets 

très courts.  

Bien sûr, c’est grâce à la voiture que les habitants parcourent des distances en moyenne deux fois plus longues que dans l’ensemble de l’Île-de-

France, en des temps équivalents. Cette mobilité a un coût, et freine les plus fragiles, notamment dans l’accès à l’emploi […].  

Globalement, et ce depuis 2010, les distances parcourues par les habitants du périurbain se stabilisent, tout comme la part modale de la voiture 

pour le domicile-travail. […].  

Terminé les campagnes dortoirs 

Parallèlement, les différences de modes de vie tendent également à s’effacer. Les périurbains pratiquent autant de loisirs que les habitants des 

franges de l’agglomération ou de communes plus denses et sortent aussi souvent le soir. Bref, l’exception en ce domaine, ce n’est plus le périurbain 

mais Paris qui continue à se distinguer par la plus grande intensité des activités de ses habitants. L’image, souvent véhiculée, de périurbains 

casaniers, repliés sur leur « chez soi » n’est donc plus ajustée avec la réalité de leurs pratiques quotidiennes.  

Les périurbains bougent et se construisent leur propre système de déplacement en picorant, explorant et exploitant les ressources (équipements, 

structures associatives, espaces ouverts) de leurs territoires de proximité : celui de leur commune, de l’intercommunalité voire d’un territoire plus 

vaste correspondant à leur « bassin de vie ». […]  

Place aux circulations douces ?  

Ces pratiques de proximité devraient s’accompagner d’un développement des modes de circulations douces. Un phénomène qui tarde à se 

développer dans le périurbain faute, en partie, d’aménagements. En réponse aux aspirations des habitants, réconcilier proximité et accessibilité 

permettrait aux petites polarités des territoires périurbains de s’étoffer. Ces aspirations seront-elles à l’avenir mieux relayées ? De plus en plus 

d’élus du périurbain semblent prendre en considération ces nouveaux enjeux, en adoptant notamment une réflexion intercommunale en matière de 

réseaux verts et de cheminements. Et le potentiel, en faveur de la marche et du vélo, existe ! Plus de la moitié des déplacements effectués en 

voiture ont une portée inférieure à 5 km, et 67 % des ménages possède au moins un vélo, le taux d’équipement le plus élevé d’Île-de-France. 

L’enjeu : passer d’une pratique de loisir et de week-end à un mode de transport du quotidien. » 
  

http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/amenagement-et-territoires/periurbain/chroniques-du-periurbain/courts-circuits-dans-le-periurbain.html 

1- Quels préjugés liés à la périurbanisation apparaissent dans cet article ?  

2- Quels sont ceux qui doivent être nuancés voire oubliés ?  

3- Quel défi subsiste néanmoins ?. 

COURTS CIRCUITS DANS LE PERIURBAIN 

Chronique du périurbain francilien n° 3, 27 mars 2015- Tanguy 

Le Goff et Lucile Mettetal avec la participation de Mireille 

Bouleau 

III] CONSÉQUENCES : PÉRIURBAINS DYNAMIQUES : B-DES ESPACES 

PÉRIURBAINS DIVERS MAIS DE PLUS EN PLUS AUTONOMES VIS-À-VIS DU 

POLE URBAIN - LES NOUVELLES DYNAMIQUES DE L’HABITER - BILAN 
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Les pratiques collaboratives: la fin de l’entre-soi ? 



LA PÉRIURBANISATION REDYNAMISE LES ESPACES RURAUX 

En population 

En densification de l’espace bâti 



LA DIFFICULTÉ D’AMÉNAGER L’ESPACE PÉRIURBAIN 
Le bassin de vie constitue le plus petit 

territoire sur lequel les habitants ont 

accès aux équipements et services les 

plus courants. On délimite ses contours 

en plusieurs étape. On définit tout 

d’abord un pôle de services comme une 

commune ou unité urbaine disposant 

d’au moins 16 des 31 équipements 

intermédiaires  (poste, banque-caisse 

d’épargne, épicerie-supérette, 

boulangerie, boucherie, enseignement 

du premier degré, médecin 

omnipraticien, pharmacie, taxi, police-

gendarmerie, supermarché, librairie, 

collège, laboratoire d’analyses 

médicales, ambulance, bassin de 

natation... 

). Les zones d’influence de chaque pôle 

de services sont ensuite délimitées en 

regroupant les communes les plus 

proches, la proximité se mesurant en 

temps de trajet, par la route à heure 

creuse. Ainsi, pour chaque commune et 

pour chaque équipement non présent 

sur la commune, on détermine la 

commune la plus proche proposant cet 

équipement. Les équipements 

intermédiaires mais aussi les 

équipements de proximité sont pris en 

compte. 



FIN DU SCHÉMA 
UN ESPACE RURAL PÉRIURBAIN : QUELLES DYNAMIQUES ? L’EXEMPLE DE LA FERTÉ 

SAINT CYR  

 

 

            

Légende : 

  

          Espace bâti en 2015 

  

           Espace bâti en 1958 

  

           Extension urbaine qui se 
poursuit  

  

           Voies de communications 
routières principales 

  

           Espace agricole 

  

           Forêt – espace de loisirs 
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