
Séquence : Les ZUS d’Auxerre (Yonne) 

   

Proposée par Bernard Dalle-Rive membre du groupe TICE l’académie de Dijon avec d’amicales suggestions de 

membres du groupe. 

Préambule : l’architecture générale de la séquence. 

o Une réunion  des correspondants « TRAAM-HG » à Paris avait évoqué la nécessité de mettre en place 

et de proposer ce que l’on avait appelé à l’époque des « briques » (mais je crois que l’appellation a 

évolué depuis), c’est-à-dire de petits objets TICE intégrables dans une séquence de cours qui serait 

aussi appuyée sur d’autres supports documentaires plus classiques. Cette séquence est une suite 

d’une autre séquence existante « La lecture et l’interprétation  d’objets géographiques  dans 

l’espace urbain d’Auxerre à l’aide des TICE ».  

o L’insertion dans le projet TRAAM-HG voir fiche test) : cahier des charges et  prise en compte du 

travail à distance sans ENT (nous n’en disposons pas encore…) mais avec un cahier de texte 

électronique (situation actuelle du lycée Jacques Amyot à Auxerre). 

o Les supports documentaires :  

 Utilisation uniquement de SIG en ligne, par définition ne posant aucun problème de prise en 

main, le Géoportail (http://www.geoportail.fr/) ou, encore mieux, EDUGEO 

(http://www.edugeo.fr/), si l’établissement est abonné (on dispose ainsi de l’outil de 

croquis), et le  SIG du ministère de la ville (http://sig.ville.gouv.fr/). 

 Le site de la ville d’Auxerre, rubrique « Rénovation urbaine » : 

http://www.auxerre.com/vie_citoyenne_renovation_urbaine.html 

http://www.geoportail.fr/
http://www.edugeo.fr/
http://sig.ville.gouv.fr/
http://www.auxerre.com/vie_citoyenne_renovation_urbaine.html


 

Première partie : Le travail en amont   

 autonomie totale des élèves devant leur ordinateur chez eux ou en tout autre endroit que la classe. 

La fiche de travail est déposée dans le cahier électronique de la classe ; les élèves la récupèrent sur leur 

ordinateur. Cette fiche doit être remplie par les élèves et déposée dans la partie du cahier de texte électronique 

réservée à leur classe. Ces fiches sont nominatives et contrôlées par le professeur. 

a. Qu’est-ce qu’une ZUS ? recherche de la définition et des critères qui la caractérisent : 

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/region.asp?reg=26 

 Consigne : Ouvrir dans un onglet, le SIG du ministère de la ville : http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/26 et se 

centrer sur la ville d’Auxerre par une série de zoom successifs. 

  Utiliser les fonctions de zoom « grossissant » jusqu’à ce qu’apparaisse la carte au 1/25 000ème centrée sur 

Auxerre. En légende décocher toutes les cases sauf celle intitulée « ZUS » et celle intitulée « AZ nom ZUS ». 

Repérer et nommer les quartiers classés « ZUS ». 

 Créer un nouvel onglet ce qui permet de garder ouvert le SIG déjà consulté et ouvrir le Géoportail (ou 

EDUGEO si disponible). A noter que la prise en main, très simple, est supposée être connue des élèves sinon 

déposer dans l’ENT, ou dans le cahier de texte électronique, une fiche de guidage ; ou prévoir un moment 

pour cela avant le travail à distance. Il est conseillé de l’ouvrir dans un onglet séparé pour garder ouverts les 

autres sites consultés. 

 Afficher la photo aérienne de l’espace urbain de l’agglomération d’Auxerre : 

Afficher les quartiers « classés ZUS » (couche disponible dans le dossier « Zones de gestion ») et diminuer l’opacité 

de la couche en agissant sur le curseur au bas de la fenêtre pour mettre en transparence.  

Afficher la couche « bâtiments » disponible dans le dossier « surfaces bâties » :  

Question 1 : ces quartiers sont-ils homogènes sur le plan architectural ? Distinguez deux sous-ensembles au sein 

de la ZUS « Saint-Siméon/Sainte Geneviève ». 

Question 2 : où sont-ils principalement situés dans l’espace urbain d’Auxerre ? 

Question 3 : Montrez la particularité des « Quartiers Est » du point de vue des formes d’habitat. 

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/duicq/region.asp?reg=26
http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/26


 

Deuxième partie : Pourquoi ces quartiers ont-ils été classés ZUS (Travail en classe) ? 

 Situation de cours : deux groupes-classe de 17 élèves en salle informatique. 

 Basculer à nouveau dans le SIG du site du ministère de la ville.  

 Cocher la case d’affichage des IRIS : « Ilots Regroupés pour des Indicateurs Statistiques » ;  pour la définition 

voir le site de l’INSEE http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/ilots-regr-pour-inf-

stat.htm  

  utilisation des fonctions d’analyse thématiques du SIG au niveau infra-communal: 

o Sélectionner la catégorie « Habitat » puis « Part des résidences principales HLM en 2006 » : comment 

se positionnent  nos  ZUS sur ce critère ? 

o Utilisez vous-même d’autres analyses thématiques (sur des critères d’emploi, de formation, de 

revenu…) que vous choisirez  avec comme objectif de montrer qu’il s’agit de quartiers défavorisés.  

o Montrer que tous ces quartiers n’ont pas tous exactement le même profil. (NB pour les enseignants : 

Le quartier Saint-Siméon apparaît comme un peu moins défavorisé et  plus mixte socialement que le 

quartier Sainte-Geneviève)  

 

Troisième partie : les politiques de rénovation urbaine à Auxerre 

 Support : Le site de la ville d’Auxerre, rubrique « Rénovation urbaine » dans l’onglet «vie citoyenne » 

http://www.auxerre.com/vie_citoyenne_renovation_urbaine.html 

 Situation de travail : toujours deux groupes-classe de 17 élèves en salle informatique. 

 Préalable : on peut faire travailler les élèves en groupes, les groupes ayant en charge, chacun d’entre eux 

une des ZUS car faire aborder les cinq quartiers par l’ensemble des élèves (ce que j’ai fait…) conduit à une 

charge de travail excessive qui étire abusivement la durée de la séquence. 

 Chaque groupe doit compléter le questionnaire suivant : 

1. Quelle est l’orientation générale, en termes d’objectifs, de l’opération de rénovation urbaine ? 

2. Où en est-on actuellement ? 

3. Quels sont les projets à court ou moyen terme ? 

Conclusion : Quelles dimensions, autres qu’urbanistiques,  ces opérations de rénovation urbaine ne prennent-elles 

pas encore en compte? 

 

Evaluation : 

 Démarche pédagogique classique : transfert des compétences et des contenus sur un autre espace du même 

type, que l’on peut choisir soit dans le même espace soit dans un autre espace urbain, à condition que cet 

espace comporte des ZUS, ce qui ne manque pas… Les consignes se calquent sur la démarche suivie « à 

distance » ou en salle informatique. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/ilots-regr-pour-inf-stat.htm%20%20
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/ilots-regr-pour-inf-stat.htm%20%20
http://www.auxerre.com/vie_citoyenne_renovation_urbaine.html


 Pour ce qui concernait ma classe, j’avais mis en réserve la ZUS dite « les Rosoirs » en vue de l’évaluation, car 

bien que situé à proximité de Saint-Siméon et de Sainte-Geneviève, elle présente, en termes architecturaux 

et sociologiques des caractéristiques spécifiques, ce qui explique, entre autres raisons, qu’elle n’est pas 

incluse, du moins pour l’instant, dans le plan de rénovation urbaine de la ville d’Auxerre. 

  

 

 

 


