
Etude de cas : espaces ruraux et espaces urbains en Côte-d’Or.

1 / Doc. 1 – Comparez l’évolution démographique des espaces ruraux et des espaces urbains 
de Côte-d’Or. Peut-on trouver des exceptions ?
2 /  Docs 2 et 3 –  Indiquez à quel espace de l’agglomération dijonnaise appartient  chaque 
commune photographiée.
3  /  Doc.  4  –  Quelle  est  l’importance  des  mobilités  domicile-travail  dans  l’agglomération 
dijonnaise ? Justifiez votre réponse.
4 /  Docs 2,  3 et  4 –  Représentez l’agglomération dijonnaise  sous la  forme d’un schéma : 
distinguez les principaux espaces ainsi que les flux domicile-travail.
5  / La  distinction  entre  villes  et  campagnes  est-elle  encore  pertinente  aujourd’hui ? 
Argumentez votre réponse.

Document 1. Evolution démographique de quelques communes de Côte-d’Or.
Classement 
selon l’Insee Communes 1968 1975 1982 1990 1999 2006

Pôles ruraux

Châtillon-
sur-Seine 6 264 7 383 7 561 6 862 6 269 5 837

Montbard 7 050 7 513 7 707 7 108 6 302 5 597

Semur-en-
Auxois 3 812 4 334 4 619 4 545 4 451 4 261

Communes 
appartenant 

à l’aire 
urbaine 

dijonnaise

Ahuy 603 633 960 1283 1356 1283

Chenôve 17 155 21 448 19 389 17 721 16 250 14 921

Saint-
Apollinaire 2 403 3 795 4 611 5 577 5 024 5 995

Dijon 145 356 151 705 140 942 146 703 150 138 151 504

Evolution en nombre d’habitants à chaque recensement.

Insee : institut national de la statistique et des études économiques.
Source : Insee, « Chiffres clés » de juin 2009, http://www.statistiques-locales.insee.fr .

Document 2. La structure spatiale de l’agglomération dijonnaise.
L’agglomération dijonnaise [est] caractérisée par une composition urbaine très structurée : 

- une ville-centre dense, comportant un centre-ville dynamique et des quartiers “pôles d’habitat” 
mêlant logements, commerces et services,

- des communes péri-centrales au fonctionnement urbain organisé et autonome,
- des communes constituant une deuxième couronne et disposant d’équipements et de services de 

proximité.
Source : http://www.grand-dijon.fr/territoire/atouts/attractivite-1284.jsp, novembre 2009.

http://www.grand-dijon.fr/territoire/atouts/attractivite-1284.jsp
http://www.statistiques-locales.insee.fr/


Document 3. Photographies de l’agglomération dijonnaise.
Vue de la commune de Chenôve. Vue de la commune d’Ahuy.

 

 
Vue du centre-ville de Dijon. Vue de la commune de Saint-Apollinaire.

Source : http://www.grand-dijon.fr/cartographie/les-22-communes-du-grand-dijon-2680.jsp, novembre 2009.

Document 4. Les mobilités domicile-travail dans l’agglomération dijonnaise.
Près de 132 000 salariés résident dans l’aire urbaine de Dijon et 81 % y travaillent également. 

Tout  en  restant  au  sein  de  l’aire  urbaine,  60  % d’entre  eux  changent  cependant  de  commune 
lorsqu’ils se rendent à leur travail. Cette mobilité domicile-travail est d’autant plus fréquente que 
l’on s’éloigne de la ville centre. Elle concerne 37 % des salariés résidant à Dijon, 85 % de ceux qui 
résident dans le Grand Dijon (hors Dijon), et 92% des résidants en périphérie du Grand Dijon. […]

La différence croissante entre la localisation des emplois et le lieu de résidence des salariés 
explique cette augmentation de la mobilité. Alors que les emplois se concentrent de plus en plus à 
Dijon  et  dans  le  Grand  Dijon,  les  salariés  qui  les  occupent  continuent  à  résider  davantage  en 
périphérie. […] Au sein de l’aire urbaine de Dijon, les principaux flux de déplacement domicile-
travail se font en direction du Grand Dijon […]

À l’intérieur du Grand Dijon les navettes domicile-travail se croisent davantage entre la ville 
centre  et  les  autres  communes  où sont  localisées  des  zones  d’activité  :  ainsi,  3  000 salariés  se 
déplacent de Dijon à Chenôve tandis que 2 000 font le trajet inverse ; 2 200 vont de Dijon à Longvic 
et 1 400 de Longvic à Dijon. Les échanges de salariés sont quasi-équilibrés en nombre entre Dijon 
et Quetigny (de l’ordre de 1 800 salariés dans chaque sens) et entre Dijon et Saint-Apollinaire (de 
l’ordre de 1 500 salariés).  Les communes résidentielles  de Talant  et  Fontaine-Lès-Dijon sont  à 
l’origine du déplacement de 2 400 et 1 900 salariés vers la ville centre. […]

Source : Insee Bourgogne, « Attractivité croissante du Grand Dijon », Bourgogne Dimensions, n° 149, novembre 
2008.

http://www.grand-dijon.fr/cartographie/les-22-communes-du-grand-dijon-2680.jsp

