
Habiter la France :  
De la ville à l’espace rural, un territoire sous influence urbaine, exemple de l’aire 
urbaine de Dijon et l’espace rural isolé du Châtillonnais. 

 
Introduction : (10mn) 

Capacité et socle commun : Lire et pratiquer différents langages  (C5.3) 
Document. La page présentation de la commune de Daix, site internet  
http://daix.fr/presentation-7.php 
Notion : commune rurale – commune urbaine (lotissement et infrastructure de transports) 
(définition : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/unite-urbaine.htm) 
 

Problématique de la séquence : Pourquoi le tramway ne passe-t-il pas à Daix ? 
Comment la croissance urbaine modifie-t-elle le territoire français ? 

 
1) Daix, une commune rurale ou urbaine ? (1h30) 

Capacité et socle commun : Lire et pratiquer différents langages – localiser et situer – décrire et 
expliquer. (C5.3 et C4.3)– construire un croquis. C5.2 
Exercice 1 : analyse du paysage de la commune de Daix avec Edugéo. 
Consigne : voir fiche. 
Notion : étalement urbain – périurbanisation – centre – lotissement – infrastructure – aire urbaine. 

 
Exercice 2 : construire un croquis. 
Tracer sur votre croquis les lieux et infrastructures en 1971 et en 2012 . 
Consigne : voir fiche. 
Fiche technique : construire un croquis : ( www.fdn.fr/~fjarraud/croquis.doc ). 

 

2) Le tramway, un projet de mobilité urbaine.(1h30) 
Capacité et socle commun : Lire et pratiquer différents langages (C5.3 et C4.4)– construire un 
croquis.(décrire et expliquer) C5.2 
Notion : Mobilité et enjeux 
Exercice 3 Le tramway à Dijon 

 
3) Les grandes aires urbaines et la métropolisation. 

Capacité/Socle commun : situer et localiser/5.1 
Exercice 4. Les aires urbaines + images Dijon 

 
4) Les espaces ruraux isolés hors d’influence des pôles urbains  

Capacité :  Lire et pratiquer différents langages– localiser et situer – décrire et expliquer.  

(cartes- graphiques) (C5.2/C5.3/C4.3) 
Exercice  5 : Daix et Baigneux les Juifs (DM) 
Notion : Evolution de la population – démographie – espace rural isolé hors d’influence des pôles. 
Analyse de graphique – mise en lien avec les lotissements visible dans édugéo.  
Exercice 6 : Un enjeu pour ce territoire isolé : la création d’un parc national.(DM) 
Exercice 7 : les espaces ruraux. 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://daix.fr/presentation-7.php
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/unite-urbaine.htm
http://www.fdn.fr/~fjarraud/croquis.doc


Niveau : 
3e 

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

Capacité : Décrire et 
expliquer le processus 
d’étalement urbain, en 
lien avec les mobilités. 

Compétence :  
C1.2/C4.4/C5.1/C5.3 
 

Requis : 
édugéo 

Indicateur : je suis capable de  
Situer un lieu, un territoire en rapport à d’autres espaces. 
Croiser différents documents en confrontant les informations. 

 
 

 
 

Consigne : 
Commune rurale ? Commune urbaine ? 
Quelles sont les infrastructures qui permettent les mobilités humaines ?  
 
 
 
 
 
 



Trace écrite :  
 
Daix semble être une commune rurale (bois forêts, villages « côteaux viticoles, combes 
verdoyantes et des vallons boisés… » 
Elle est desservie par des routes départementales 
Mais l’accès est possible par un bus, accès 20 minutes depuis le centre-ville de Dijon. Par 
contre le tramway ne vient pas dans cette commune.  
Alors doit-on parler d’une commune rurale ? d’une commune urbaine ?  
 
Une commune urbaine est une unité urbaine de plus de 2000 habitants avec un bâti continu 
(pas de coupure de -200mètres) 
Une commune rurale est une unité sans zone de bâti continu de moins de 2000 habitants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problématiques de la séquence :  
 

Pourquoi le tramway ne passe-t-il pas à Daix ? 
Comment la croissance urbaine modifie-t-elle le territoire français ? 

 



Exercice 1. 
 

Niveau : 
3e 

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

Capacité : Décrire et 
expliquer le processus 
d’étalement urbain, en 
lien avec les mobilités. 

Compétence :  
C1.2/C4.3/C5.1/C5.3 
 

Requis : 
édugéo 

Indicateur : je suis capable de  
Décrire et expliquer l’action des sociétés humaines sur leur 
territoire. 

 

Enoncé. 

Suivre les consignes dans l’ordre attentivement et répondre aux questions. 
 
 

 Se rendre sur le site édugéo  avec vos codes. 

 Aller à DAIX. 

 Placer le curseur niveau rue, un cran en-dessous. 

 Cocher dans Zone de Dijon, orthophotographie 1971 

 Cocher  Surface bâties, bâtiments. 

 Cocher dans photographie, photographie aérienne. Jouer sur l’opacité entre 

l’orthophotographie 1971, la photographie aérienne. 

 
1-Décrivez et expliquez l’évolution du paysage ? 

 

 Tout décocher. 

 Niveau rue, un cran au-dessus.  

 Cocher dans Zone de Dijon, orthophotographie 1971 

 Cocher dans photographie, photo aérienne 2000-2005 

 Cocher dans photographie,  photographie aérienne 

 Cocher dans unités administratives, limites administratives et communes. 

 Jouer sur l’opacité des couches. 

1-Que remarquez-vous pour le paysage urbain entre Daix, Fontaines les Dijon, Talant et 
Dijon ?  

2-Est-ce que Daix et Talant  pourront totalement se toucher ? Quels éléments ou 
infrastructures les relient ? 

 
Aide :  
Bien suivre les étapes et bien observer l’interface du logiciel. 
Zoom au niveau rue. 
Repérer les types de bâtiments.  
N’oubliez pas de cocher limites administratives et communes car vous n’êtes peut-être 
jamais allez à Dijon…or c‘est important pour se repérer. 
 



Exercice 2. 
 

Niveau : 
3e 

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

Capacité : Décrire et expliquer le 
processus d’étalement urbain, en 
lien avec les mobilités. 

Compétence :  
C1.2/C4.3/C5.1/C5.3 
 

Pré 
Requis : 
édugéo 

Indicateur : je suis capable de  
Légende organisée et hiérarchisée 
Signes et symboles quantitatifs 

 
Enoncé. 

Lire les  consignes dans l’ordre attentivement. 
 

 Figuré spatial Figuré linéaire Figuré ponctuel 

Espace urbain 1971    

Espace urbain 2012    

Infrastructure de 
transports :  

- Autoroute 
(rocade) 
 

- Route D107 
- échangeurs 

 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titre :  

 
Consignes :  

 
Remplir le tableau. 

Construire le schéma à partir du tableau.  
 

  



Trace écrite:  
 
L’exemple de Dijon montre un étalement de l’espace urbain. Dans les années 70, Daix est 
une commune rurale proche de Dijon, entourée par les champs agricoles. Aujourd’hui la 
commune de Daix est étendue avec la construction de lotissements (pavillons avec des 
piscines). Elle se situe dans un espace entre l’urbain et la campagne : on parle de 
périurbanisation (espace périurbain). 
L’urbanisation grignote la campagne (conflit d’intérêts). Ce phénomène s’explique par la 
concentration des emplois dans l’espace urbain et le choix (environnement) ou 
l’obligation (coûts des terrains) de nombreux ménages de s’éloigner du centre. Certains 
géographes parlent d’un exode urbain (depuis les années 70). 
Cet espace urbain qui concentre aujourd’hui 80% de la population et 80% des emplois est 
nommé par l’insee : aire urbaine.  
 
Définition d’aire urbaine : Une aire urbaine est composée :  
 

- d’un grand pôle c’est –à-dire une unité urbaine comptant au moins 10 000 emplois, 
- d’une couronne autours, c’est-à-dire d’un ensemble de communes dont au moins 

40% des actifs occupés travaillent hors de leur commune de résidence dans le grand 
pôle ou dans une commune de la couronne et enfin 

- de communes plus lointaines dont au moins 40% des actifs travaillent dans plusieurs 
grandes aires urbaines.  

 

Daix une commune périurbaine de la couronne de l’aire urbaine de Dijon. 
 
On voit que les mobilités jouent un grand rôle voire définissent  les territoires urbains et 
ruraux. On parle de mouvement pendulaire (logement-activité). 
 
 
 
 
 « En métropole, entre 1999 et 2008, la périurbanisation se poursuit. Les emplois se 
concentrent davantage dans les grands pôles urbains, alors que de nombreux ménages font 
le choix de s’en éloigner. Résultat de ces deux effets conjugués, un grand nombre de 
communes entrent dans l’espace d’influence des grandes aires urbaines. 
La croissance des grands pôles urbains est forte, mais celle de leurs couronnes est encore plus 
marquée. 
Les grands pôles urbains et l’espace périurbain couvrent en 2008 la moitié du territoire et 
rassemblent plus de 80 % de la population et des emplois. La plupart des grandes aires 
continuent de s’étendre, certaines très fortement, comme Lyon, Avignon ou Saint-Étienne. 
D’autres, comme Lille, conservent leur périmètre de 1999. L’extension territoriale 
s’accompagne souvent d’une densification de la population sur certaines parties du 
territoire ». (extrait Insee première octobre 2011, n°1375) 
 
 



« La qualification « d’urbain » est, désormais,  réservée à l’espace des  « grandes 
aires urbaines »composées de trois types de communes : 

- les grands pôles : unités urbaines comptant au moins 10 000 emplois, 

- les couronnes des grands pôles : ensemble des communes dont au moins 40% 
des actifs occupés travaillent hors de leur commune de résidence dans un grand 
pôle ou dans des communes de sa couronne, 

- les communes multipolarisées des grandes aires urbaines : communes situées 
hors des grandes aires urbaines dont au moins 40% des actifs occupés résidents 
travaillent dans plusieurs grandes aires urbaines sans atteindre ce seuil avec une 
seule d’entre elles et qui forment un ensemble d’un seul tenant. 

Les grandes aires urbaines regroupent plus de 40% des communes françaises et 
concentrent plus des ¾ de la population et de l’emploi. » 

Source : http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/le-nouveau-zonage-en-aires-

urbaines-2010 

 
 
 
 

«La carte : une démarche descriptive, une construction intellectuelle qui permet, sous 
différentes formes, de repérer les lieux et l’extension des phénomènes géographiques. 
Elle utilise un langage propre qu’il faut connaître : 
●un alphabet (les signes, les figurés) 
●une grammaire (règles de la cartographie dont la proportionnalité et la hiérarchisation) 
 
 Le croquis est une démarche analytique qui impose : 
●de mobiliser des connaissances mémorisées, 
●de les classer et les hiérarchiser, 
●de les mettre en relation dans une perspective géodynamique (mutations). 
On utilise un fond de carte et on ne s’abstrait pas des lieux et de l’échelle.  
 
Le schéma : une démarche interprétative, à la fois plus simple dans la réalisation et plus 
ambitieuse dans la conception, qui permet : 
●de mettre en évidence la structure et la dynamique des espaces étudiés, 
●de mettre en évidence les lois régissant l’organisation de l’espace (modélisation). 
On utilise des signes porteurs de sens géographique sur des supports volontairement 

simplifiés ; on s’abstrait de l’échelle graphique.» 

Source : Gérard Dorel, colloque IREGH des 26 et 27 novembre 1997, Clermont-Ferrand) 

 

. 
 
 
 
 

http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/le-nouveau-zonage-en-aires-urbaines-2010
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/le-nouveau-zonage-en-aires-urbaines-2010


Correction du croquis :  
 

 Figuré spatial Figuré linéaire Figuré ponctuel 

Espace urbain 1971 Espace bleu clair   

Espace urbain 2012 Espace bleu foncé   

Infrastructure de transports :  
- Autoroute(rocade) 

 
- Route D107 
- échangeurs 

Equipement structurant 

  
Ligne épaisse 
rouge  
Ligne fine rouge  

 
 
 
 
 
Point noir 

Localisation : Daix – Dijon –infrastructure de transports (D107 et Rocade). 
 
 

 
Légende :  
. 
Espace urbain Infrastructure de circulation 

         1971 

 

          2012 

         

             Rocade 

             Routes 

              

    

 
 
 

Daix 

Dijon 

Fontaine les Dijon 

Talant 

Etalement d’espace urbaine et 

mobilité urbaine : exemple de 

Dijon Nord. 



Exercice 3. Le tramway à Dijon (salle informatique) 

Niveau : 3e  Programme : De la ville à l’espace rural, un territoire sous influence urbaine. Compétences  SOCLE 
COMMUN 
 
C4.4/C5.3 

Capacité :  Capacité : Décrire et expliquer le processus d’étalement urbain, en lien avec les 
mobilités. 

Je suis capable de Légende organisée et hiérarchisée 
Signes et symboles quantitatifs 
Croiser différents documents en confrontant les informations. 
Décrire et expliquer l’action des sociétés humaines sur leur territoire. 

Pré requis :   

 
 

Enoncé. 
Suivre les consignes dans l’ordre attentivement et répondre aux questions. 

 
 
Adresse plan du tramway Dijon : 
http://www.letram-dijon.fr/fr/cartographie 
Pourquoi un tramway ?  
http://www.letram-dijon.fr/fr/pourquoi-un-tramway 
Pourquoi ces trajets ? 
http://www.grand-dijon.fr/archives/tramway/concertation-prealable/3-axes-prioritaires-
25227.jsp 
Pourquoi Valmy ? 
http://www.grand-dijon.fr/decouvrir/economie/les-nouvelles-zones-d-activites/le-parc-
valmy-4382.jsp 
 

Consignes. 
 
1-Tracer les lignes du tramway sur votre croquis. 
2-Relever les raisons qui expliquent le réseau du tramway. 
3-Relever et localiser les différents LIEUX qui expliquent le réseau du tramway sur votre 
croquis (avec Google Earth) 
4-Quels sont les éléments qui expliquent le tramway à Valmy ?  
5- Pourquoi le tramway ne vient pas à Daix ?  
 
Aide :  
Bien faire correspondre les adresses avec les questions. 
Voir dans ce document pdf, le schéma les principales zones d’activités économiques de la 
zone de Dijon page 13.  
(source : http://www.fontainelesdijon.fr/Actualites/Diagnostic_PLU_11mai11.pdf). 

Adresse : parc technopôle Mazen-Sully :  
http://www.dijon.fr/ville-attractive!0-153/le-developpement-economique-au-coeur-de-l-actualite-dijonnaise!1-

307/mazen-sully-le-technopole-sort-de-terre!2-661/ et http://www.grand-

dijon.fr/onlinemedia/Upload/Mazensully.pdf 

 
Voir ce lien   
http://www.grand-dijon.fr/archives/tramway/concertation-prealable/2-lignes-proposees-25238.jsp 

 
 
 
Exercice 3.(en salle classique avec le vidéoprojecteur) 

http://www.letram-dijon.fr/fr/cartographie
http://www.letram-dijon.fr/fr/pourquoi-un-tramway
http://www.grand-dijon.fr/archives/tramway/concertation-prealable/3-axes-prioritaires-25227.jsp
http://www.grand-dijon.fr/archives/tramway/concertation-prealable/3-axes-prioritaires-25227.jsp
http://www.grand-dijon.fr/decouvrir/economie/les-nouvelles-zones-d-activites/le-parc-valmy-4382.jsp
http://www.grand-dijon.fr/decouvrir/economie/les-nouvelles-zones-d-activites/le-parc-valmy-4382.jsp
http://www.fontainelesdijon.fr/Actualites/Diagnostic_PLU_11mai11.pdf
http://www.dijon.fr/ville-attractive!0-153/le-developpement-economique-au-coeur-de-l-actualite-dijonnaise!1-307/mazen-sully-le-technopole-sort-de-terre!2-661/
http://www.dijon.fr/ville-attractive!0-153/le-developpement-economique-au-coeur-de-l-actualite-dijonnaise!1-307/mazen-sully-le-technopole-sort-de-terre!2-661/
http://www.grand-dijon.fr/onlinemedia/Upload/Mazensully.pdf
http://www.grand-dijon.fr/onlinemedia/Upload/Mazensully.pdf
http://www.grand-dijon.fr/archives/tramway/concertation-prealable/2-lignes-proposees-25238.jsp


Niveau : 3e  Programme : De la ville à l’espace rural, un territoire sous influence urbaine. Compétences  SOCLE 
COMMUN 
 
C4.4/C5.3 

Capacité :  Capacité : Décrire et expliquer le processus d’étalement urbain, en lien avec les 
mobilités. 

Je suis capable de Légende organisée et hiérarchisée 
Signes et symboles quantitatifs 
Croiser différents documents en confrontant les informations. 
Décrire et expliquer l’action des sociétés humaines sur leur territoire. 

Pré requis :   

 
Enoncé. 

Suivre les consignes dans l’ordre attentivement et répondre aux questions. 

Document 1 : tracer du tramway. 

 
Document 2. « Ce n'est pas l'effet d'une mode, mais un vrai choix politique. Parce que c'est un moyen de 

transport écologique, qui permet de refaçonner la ville. La nécessité du tram s'est imposée d'autant plus que 
notre réseau de bus, qui est reconnu comme l'un des grands réseaux en France, est maintenant saturé sur 
certaines lignes, qui dépassent les 33 000 voyageurs par jour. Malgré une excellente refonte en 2004 qui nous a 
permis de gagner jusqu'à 7 % de voyageurs, il était temps de passer à l'étape suivante, le tramway. Les experts 
affirment que le niveau d'une ligne de tram est atteint à partir de 30 000 voyageurs par jour. On attend 
d'ailleurs une augmentation sensible du nombre de voyageurs, et en compensation une diminution de l'usage 
de la voiture en ville. En outre, le tram permet de désenclaver les zones urbaines sensibles de Chenôve, les 
Grésilles à Dijon et le centre ville à Quetigny. Enfin, il s'agit de satisfaire les carnets de commande des 
entreprises de travaux publics et de faire jouer « l'effet tramway » sur la création d'emplois. » 
http://www.letram-dijon.fr/fr/pourquoi-un-tramway 

 
Document 3. « Trois axes prioritaires : trois axes prioritaires, qui concentreront demain, grâce aux nombreux 
projets qu’ils desservent, plus de la moitié des flux de déplacements de l’agglomération :  
 1. L’axe qui relie le centre-ville aux quartiers Nord axe majeur qui continue à se densifier au-delà de la rocade, 
avec l’aménagement du Parc Valmy. 
2. L’axe qui relie le centre-ville à l’est de l’agglomération axe qui dessert des équipements structurants et 
générateurs de déplacements : Palais des Congrès et des expositions, CHU/Bocage central, campus 
universitaire, technopôle Mazen-Sully, piscine olympique, ainsi que des quartiers denses d’habitat (quartier des 
Grésilles, centre-ville de Quetigny).  
3. L’axe qui relie le centre-ville au sud de l’agglomération dijonnaise> axe qui comprend les plus importants 
quartiers d’habitats collectifs et individuels, notamment le quartier du Mail à Chenôve, et est jalonné de projets 
de création de nouveaux écoquartiers. Le choix de ces axes pour développer les lignes de TCSP était préfiguré 
dans le PDU qui précisait : « augmenter les performances du réseau en vitesse, fréquence, régularité, capacité, 

http://www.letram-dijon.fr/fr/pourquoi-un-tramway


ainsi que sa lisibilité conduit en effet à s’interroger sur l’opportunité d’un transport collectif en site propre, 
organisé sous forme de deux axes nord-sud et est-ouest ». 
http://www.grand-dijon.fr/archives/tramway/concertation-prealable/3-axes-prioritaires-25227.jsp 

Document 4. Parc Valmy  

Cette zone d'activités économiques, d'une surface de 60 ha à terme, est située au Nord des Quartiers 
de Pouilly, au-delà de la voie Georges Pompidou. Elle est limitée à l'Est pour partie par la commune de 
Ruffey-lès-Echirey et à l'Ouest par la RD 974  

 

 

   

 
CIBLE : activités de services, de conseil aux entreprises et activités de santé. 
ATOUTS : liaison rapide avec le centre-ville, entrée de ville de haute qualité environnementale, desserte en site proptre 
par les transports en commun. 
EQUIPEMENTS ACTUELS ET EN PROJET : restauration et hôtellerie 
SURFACE TOTALE : 60 hectares de sol dont 15 hectares en projet. 
SURFACE COMMERCIALISABLE : 45 hectares (dont 30 déjà commercialisés) 
TERRAINS VIABILISES : à partir de 4000 m² (découpage à la demande) 

La position de cette zone en entrée de ville, en bordure de la route de Langres, lui confère un atout très 
intéressant pour les entreprises recherchant à s'implanter sur le territoire du Grand Dijon. Elle permet en 
outre le développement de la vitrine économique de l'entrée Nord de l'agglomération dijonnaise. 
A l'instar du Parc Technologique, ce parc d'activités vise notamment à attirer des entreprises du secteur 
tertiaire qui, aujourd'hui ne disposent de quasiment aucune opportunité foncière. Le programme global 
prévisionnel de construction est de 150 000 m² de SHON environ Entre 1 500 à 2 500 emplois pourraient être 
créés. 
Enfin, compte tenu de la situation de ce parc d'activités en entrée de ville, la Communauté de l’agglomération 
dijonnaise s'est donné comme objectif d'en faire une vitrine paysagère de l'agglomération et d'inscrire ce 
projet dans une notion de Haute Qualité Environnementale et de développement durable. 

 

http://www.grand-dijon.fr/decouvrir/economie/les-nouvelles-zones-d-activites/le-parc-valmy-4382.jsp 

Consignes. 
 
1-Tracer les lignes du tramway sur votre croquis. 
2-Relever les raisons qui expliquent le réseau du tramway. 
3-Relever sur votre feuille puis localiser les différents LIEUX qui expliquent le réseau du 
tramway sur votre croquis (avec Google Earth) 
4-Quels sont les éléments qui expliquent le tramway à Valmy ?  
5- Pourquoi le tramway ne vient pas à Daix ?  
 

 
 
 
 
 
 

 
Trace écrite :  

http://www.grand-dijon.fr/archives/tramway/concertation-prealable/3-axes-prioritaires-25227.jsp
http://www.grand-dijon.fr/decouvrir/economie/les-nouvelles-zones-d-activites/le-parc-valmy-4382.jsp


La très grande majorité (80%) des habitants de la France vit dans une aire 
urbaine. La croissance urbaine s’accompagne de l’étalement spatial des villes 
(périurbanisation) en lien avec une mobilité accrue des habitants nécessitant un 
développement des infrastructures de transports. Elle s’explique aussi (et vice-
versa) par le développement de zones d’activités dans la couronne de l’aire 
urbaine. 
Par exemple, le tramway permet de rejoindre des espaces d’activités 
(équipements structurants) et de désenclaver des espaces urbains densément 
peuplés (Reconquérir des quartiers délaissés ou redynamiser un quartier). 
 
La commune de Daix n’est pas située dans ce type de quartier. Le tracé du 
Tramway est aussi un choix économique, social et politique. 
 

Schéma : Le tramway et l’aire urbaine de Dijon. 
 
 

Voir aussi le schéma des principales zones d’activités économiques de la zone de Dijon

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace urbain Infrastructure de circulation Equipements structurants 

         1971 

 

          2012 

 

         Zone urbaine sensible 

 

 Centre historique 

             Rocade 

             Routes 

             Gare 

     

 

 

 

 CHU /Université 

     Palais des congrès 

       Piscine Olympique 

 

         Toison d’or/Parc Valmy 

 

         Technopôle Mazen Sully 

 

Daix 

Dijon 

Talant 

Etalement d’espace urbaine et 

mobilité urbaine : exemple de 

Dijon Nord. 

Quétigny 

Chenove 

Fontaine les Dijon 



 

Schéma à fournir pour aider à la localisation

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace urbain Infrastructure de circulation Equipements structurants 

         1971 

 

          2012 

 

        Zone urbaine sensible 

 

 

             Rocade 

             Routes 

             Gare 

     

 

 

 

  

 

Daix 

Dijon 

Talant 

Etalement d’espace urbaine et 

mobilité urbaine : exemple de 

Dijon Nord. 
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Exercice 4: Les grandes urbaines et la métropolisation. 

Niveau : 3e  Programme :  Compétences  SOCLE COMMUN 
 
C5.1/C5.3 

Capacité :  Localiser et situer les premières aires urbaines sur une carte nationale. 

Je suis capable de .maîtriser de manière autonome les repérages élémentaires dans 
l’espace. 
Situer un lieu, un territoire en rapport à d’autres espaces. 

Pré requis :   

 

 
 



 
Source : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1333&page=graph 

 
Trace écrite :  

« Le territoire de la France métropolitaine est composé de 354 aires urbaines. Les plus 
grandes d’entre elles concentrent la population, plus encore les emplois et davantage 
encore les cadres des fonctions métropolitaines. Parmi ces 41 aires, 12 sont qualifiées 
d’aires métropolitaines : Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Nantes, 
Strasbourg, Rennes, Grenoble et Montpellier. Les aires métropolitaines de province sont 
essentiellement localisées en périphérie du territoire national, que ce soit au Sud, à l’Ouest 
ou encore aux frontières du Nord et de l’Est, à proximité de la Belgique, de la Suisse ou de 
l’Allemagne. » 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1333 
 
Consignes : Qui est allé à Dijon et pourquoi ?  

 
Trace écrite : Métropole : agglomération de plusieurs centaines de milliers 
d’habitants qui concentre de nombreux équipements et emplois tertiaires de 
haut niveau permettant d’encadrer, influencer et desservir une région ou un 
espace plus vaste.  

Source : http://hist-geo.paris.iufm.fr/spip.php?article40  
Les aires métropolitaines s’intègrent au territoire Européen. La métropolisation explique les 
mobilités partout présentent sur le territoire français pour ses habitants. 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1333&page=graph
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1333
http://hist-geo.paris.iufm.fr/spip.php?article40


 
 



 

 



DM : Exercice 5. 

Niveau : 3e  Programme :  Compétences  SOCLE COMMUN 
 
C5.1/C5.2/C5.3 

Capacité :  Décrire et expliquer le processus d’étalement urbain, en lien avec les 
mobilités. 

Je suis capable de prélever, classer et interpréter des informations à partir 
de la lecture d’un graphique. 

Pré requis :  Lecture graphique – vocabulaires (solde natalité mortalité 
densité intermédiaire) 

Enoncé. 

Suivre les consignes dans l’ordre attentivement et répondre aux questions. 

 
Daix  

 

 

 

 

 
Baigneux les juifs(Nord de la Côte d’Or à 45 minutes de Dijon) 

 

 

 

 

 

 



 
Evolution des catégories socio-professionnelles. 

 

 
Source : http://www.insee.fr/fr/regions/bourgogne/default.asp?page=faitsetchiffres/presentation/presentation.htm#tab6) 

Consigne:  
1-Décrire et expliquer la croissance démographique de Daix. 

2-Quelles sont les différences avec Baigneux les Juifs ?  
 
 
Aide : Lire les légendes – connaître les définitions – croiser les informations pour pouvoir 
répondre. 
 
 
 
 
 

Baigneux les Juifs 

Salive 

http://www.insee.fr/fr/regions/bourgogne/default.asp?page=faitsetchiffres/presentation/presentation.htm#tab6


DM : Exercice 6 :  

Niveau : 3e  Programme :  Compétences  SOCLE 
COMMUN 
 
C4.4/C5.2/C5.3 

Capacité :  Décrire et expliquer un parc naturel national, un conflit d’usage entre différents 
acteurs. 

Je suis capable de prélever, classer et interpréter des informations à partir de la 
lecture de. 
Décrire et expliquer l’action des sociétés humaines sur leur 
territoire. 

Pré requis :   

 

Enoncé. 

Se rendre sur les deux sites et répondre aux questions. 
 

 
 
http://draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_de_presentation_initiale_pnecb_cle0f9d21.pdf 

 
http://www.seiva.fr/nostravauxbulletin/liennostravauxbulletinarchives/SC26.pdf 

 
 

Consignes. 
1-Pourquoi créer un parc national ? 
2-Quel est l’intérêt pour les espaces ruraux isolés ? 
3-Pourquoi le parc peut-il être source de conflit ? Voir la situation de Salive.  
 
Aide : repérer les questions en gras dans les textes – lire le sommaire – repérer les acteurs. 
 
 
 
 

http://draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_de_presentation_initiale_pnecb_cle0f9d21.pdf
http://www.seiva.fr/nostravauxbulletin/liennostravauxbulletinarchives/SC26.pdf


Exercice 7. Les espaces ruraux en France. 

Niveau : 3e  Programme :  Compétences  SOCLE 
COMMUN 
 
C4.4/C5.2/C5.3 

Capacité :  Décrire et expliquer le processus d’étalement urbain (les espaces ruraux) 

Je suis capable 
de 

prélever, classer et interpréter des informations à partir de la lecture 
de carte (croiser légende et localisation) 
Décrire et expliquer l’action des sociétés humaines sur leur territoire. 

Pré requis :   

 
 

« Le renouveau des campagnes repose 
largement sur l’inversion du regard porté 
sur ces territoires considérés désormais 
comme « espaces de nature et 
d’authentique », c’est-à-dire où la nature 
aurait été préservée de l’artificialisation 
de la civilisation urbaine. Ce renversement 
des représentations entraîne en particulier 
le développement du « tourisme vert » et 
se traduit par la multiplication des 
résidences secondaires et des 
hébergements en gîtes ruraux ou à la 
ferme, par la création d’infrastructures 
légères (sentiers de randonnée, 
écomusée, etc.). » 
Source : M.Reghezza-Zitt, La France dans 

ses territoires, sedes, 2012 page 130.  
 

Source :carte. 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=17&ref_id=
15862&page=EL/EL205-206/EL205-206_4.htm 

« Parc national «entre Champagne et Bourgogne» Un site pour un parc national forestier 
de plaine en France métropolitaine (…). 
 Dans l’aire d’adhésion du parc national, la charte est pour les collectivités et pour l’État une opportunité de: 
soutenir les modes de vie et promouvoir les activités économiques en harmonie avec la qualité du patrimoine, 
ainsi que les manifestations sociales et culturelles traditionnelles ; promouvoir un tourisme et des activités de 
loisirs respectueux du caractère de ces espaces ; encourager les activités scientifiques  et éducatives qui 
contribuent au bien- être à long terme des populations  résidentes et au développement du soutien public pour 
la protection environnementale de l’aire d’adhésion; apporter des bénéfices en valorisant  les produits et 
services naturels et  culturels.(…) 
Par ailleurs, la mise en œuvre du projet de territoire lié au parc national contribue à l’aménagement du 
territoire et bénéficie de : l’attribution à ce territoire du label prestigieux de parc national ; [un versement 
d’une somme d’argent] pour les communes ;(…) 
Les activités de chasse, d’exploitation forestière ou l’agriculture resteront-elles possibles dans le  parc national 
forestier ? (…), il est possible de dire que : dans les zones de réserve intégrale qui devront être prévues, dans le  
cadre du projet, sur au moins 3000 ha d’écosystèmes forestiers ou écosystèmes associés, ces activités seront 
interdites ». 
Source : http://draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_de_presentation_initiale_pnecb_cle0f9d21.pdf 

 

1- Comment pouvez-vous expliquer le renouveau des espaces ruraux ?  

2-Quelle est la situation des espaces ruraux en Côte d’Or ?  

3- Quelle est la situation et la localisation des espaces ruraux en France ?  

4- Que pouvez-vous donc dire avec toutes vos réponses ?  

5-Est-ce que la création d’un parc national peut développer l’espace rural ? 

 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=17&ref_id=15862&page=EL/EL205-206/EL205-206_4.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=17&ref_id=15862&page=EL/EL205-206/EL205-206_4.htm
http://draaf.champagne-ardenne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_de_presentation_initiale_pnecb_cle0f9d21.pdf


Trace écrite :  
 « Le rural se caractérise par deux classes extrêmes : le rural sous influence 
urbaine, où les résidents vont chercher l’emploi et les équipements dans l’aire 
urbaine la plus proche ; le rural isolé, au sein de régions montagneuses [ou 
dans la diagonale du vide] où l’emploi se trouve généralement proche du 
domicile mais où l’accès aux équipements demeure compliqué avec des temps 
de trajet importants ».( http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/fsr10d.PDF). 
Ces territoires attirent une population nouvelles (touristes, retraités, bobos, 
populations plus pauvres aussi…). Ces espaces ruraux bénéficie d’une image 
renouvelée ( développement durable). Mais les situations locales sont diverses. 
On note  
Ces territoires deviennent un enjeu de développement durable comme peut le 
montrer la création des parcs nationaux. Ils sont aussi source de conflits 
d’usage en particulier autour des questions économiques, sociale et 
environnementales. 

 

Là encore, les mobilités sont importantes et montrent l’inter connectivité du territoire français, 

isolé ou urbain c’est une question aussi d’aménagement du territoire… 

 

 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/fsr10d.PDF


 
 



 
 



 
 


