
Chapitre : G1A - Les Aires urbaines, une nouvelle géographie d’une France mondialisée NOM : Le Prof 
Mots de vocabulaire à maîtriser : Aire urbaine, Espaces péricentraux, Espaces suburbains, Espace périurbain, Pole urbain, 
Etalement urbain, Ville-centre, Centre-ville, Mobilité pendulaire, Littoralisation, Héliotropisme, Métropolisation. 
Repères historiques à connaître : X Les personnages et/ou 

acteurs importants à 
retenir : X 

Repères géographiques à connaître : dix premières aires urbaines du territoire français métropolitain, les principaux fleuves, 
reliefs, domaines bioclimatiques et massifs forestiers en France métropolitaine + Schéma-type de l’organisation d’une aire 
urbaine.  
Résumé de la 1ière partie Résumé de la 2e partie Résumé de la 3e partie 
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Aires urbaines en France 
regroupe 85% de la 
population.  
 
Aire urbaine de Toulouse = 
en Occitanie, 453 
communes, 1,3 millions 
d’habitants et croissance 
de 20 000 habitants par 
an. 
 
Aire urbaine s’organise 
autour de plusieurs 
espaces : centre-ville 
(place du Capitole à 
Toulouse), espaces 
péricentraux (Compans-
Caffareli à Toulouse), 
espaces suburbains (La 
Faourette, Le Mirail, 
Barrière de Paris… à 
Toulouse), espaces 
périurbains (Caraman par 
exemple). Entre ces 
différents espaces, il y a 
des déplacements 
quotidiens appelés 
Mobilités pendulaires. 
Lorsque l’espace 
périurbain s’étend, on 
parle d’étalement urbain.  
 
Les déplacements peuvent 
causer des problèmes liés 
aux embouteillages et à la 
pollution = donc nécessité 
de faire des 
aménagements 
notamment autour des 
transports en commun.  

France = 65 millions 
d’habitants 
Forte densité de 
population en région 
parisienne, au nord et 
nord-est, dans les 
vallées fluviales et sur 
les littoraux car les 
populations sont attirées 
par les bassins d’emploi, 
les bonnes conditions 
climatiques 
(héliotropisme), les 
grands centres urbains 
(métropolisation) et les 
littoraux (littoralisation) 
car ils offrent des 
services, des 
logements… 
Les vieilles régions 
industrielles et les 
régions où le chômage 
est important n’attirent 
pas. Il en est de même 
pour certaines régions 
rurales ou difficiles 
d’accès comme les 
hautes altitudes, les 
domaines forestiers… 
Les régions 
transfrontalières (proche 
des frontières) sont des 
espaces dynamiques 
car elles sont ouvertes 
sur le monde (passage 
de camions/voitures 
pour faire des 
échanges) 

En France, on compte 
une métropole (ville 
concentrant des fonctions 
politiques, économiques 
et culturelles) d’envergure 
mondiale : Paris.  
 
Les autres métropoles 
sont d’envergure 
européenne.  
 
Les métropoles sont 
reliées entre elles par un 
réseau autoroutier, ferré 
(lignes à grande vitesse 
entre Bordeaux et Paris 
par exemple) ou des 
aéroports (comme à Lyon, 
Toulouse ou Nice). 
Certaines villes, grâce à 
leur port, assurent des 
contacts, des échanges 
avec le reste du monde 
comme Marseille, Le 
Havre, Calais.  
 
Les villes sont devenues 
de plus en plus 
importantes dans le 
paysage français : on 
estime que 95% des 
Français vivent sous 
l’influence d’une ville.  



	 	

	
	


