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Qu’est-ce qu’une aire urbaine ?

Une aire urbaine est un espace …………………. continu qui comprend:

- Une ……………………………………,

- Ses ………………… immédiates

Une ………………… ………………… (au moins 40% travaillent dans une 

autre commune de l’aire urbaine). 



La ville-centre, la ville p………………… de l’aire u…………………, est en 

général une ville an………………… avec un c……………… v……………… 

h…………………, de nombreux immeubles a………………… et r…………………, 

généralement à la p………………… du centre-ville. 

Elle concentre les em…………………, des ac3vités de c…………………, 

s…………………, de l………………… nombreuses et importantes qu’on ne 

retrouve pas dans les autres par=es de l’aire urbaine. 

Elle est ……………………………………. 

Décris la ville centre



La banlieue, est formée des c………………… autour de la ville-c………………. 

On y trouve des immeubles c………………… et des lotissements de 

p…………………, ainsi que des ac………………… nécessitant de l’ …………………

comme les centres c…………………. 

Décris la banlieue



La couronne pé………………… est formée de c………………… ur………………… et 

r………………… dans les c………………… autour des b…………………. Les maisons 

in………………… anciennes et récentes notamment dans des l………………… de 

pavillons y dominent. On y trouve des c………………… et services de 

proximité́ : éc…………………, ép…………………... 

Les m………………… quo3diennes y sont importantes. 

Sa popula=on se rend dans la ville-centre pour le tr………………… mais aussi 

ses ét…………………, ses l…………………, ses c…………………... 

Qu’est-ce que la couronne périurbaine ?



L’urbanisa3on : C’est le dé………………… des ………………… donc la 

transforma=on des espaces r………………… en espaces u…………………

Une aggloméra3on : ensemble formé d’une ………………… et ses 

b………………….

Un espace rural : espace de d………………… de popula=on rela=vement 

…………………, caractérisé́ par les ac=vités a………………….

Vocabulaire



Causes de l’étalement urbain

- Logements moins ………………… à la pé………………… qu’au centre-ville 

<= M………………… de logements dans le centre-v………………….

- Volonté́ d’avoir un habitat in………………… (qui consomme plus de 

surface que les immeubles collec=fs) et un cadre de vie plus 

n………………… et a………………….

- Des transports in………………… (v…………………) plus r………………… et plus 

pr………………… que les transports en c………………… in…………………. 



- Gri………………… du territoire par les espaces ur………………… : perte de 

terres ag…………………, recul des f…………………... ;

- Faible m………………… s………………… : les centres-villes concentrent les 

populations ai…………………, alors que les populations plus pauvres sont 

repoussées dans les p………………… de plus en plus l………………… ;

- Augmentation des d………………… parcourues =>Augmentation utilisation 

des v………………… => Augmentation des gaz ……………………………………

- Em………………… liés aux m………………… quotidiennes: travail, études…

- Des conséquences f………………… : aménagements c………………… => 

infrastructures (routes...), commerces, services ... 

Conséquences de l’étalement urbain



Comment luIer contre l’étalement urbain et ses conséquences 
néga3ves ?

- Construc)on de l………………… dans la ville-c………………… dont une par.e est 

réservée aux logements s…………………

- Aménagements visant à développer les transports ……………… (v………………, 

tr…………………) et les transports en c………………… (p………………… dans les 

gares, à l’entrée des pôles u…………...) et à li…………… la ci…………… des voitures.

- Construc)on d’éco-q………………… qui répond à des critères bien définis 

respectant les principes du dé………………… d…………………



Dijon


