
I/ La France en mouvement :  

des mobilités au cœur des  

recompositions territoriales 

 

II/ Des mobilités qui profitent aux aires ur-

baines structurantes et dynamiques :  urba-

nisation et métropolisation du territoire  

Les dynamiques urbaines : des défis & des 

enjeux à toutes les échelles  

 1/ Des régions à l’attractivité 

inégale (2000-06) 

 

Régions déficitaires  
(solde migratoire négatif) 

 

 
Régions à l’attractivité modeste 

 

 1/ Une armature métropolitaine 

hiérarchisée 

 

 La macrocéphalie parisienne : 
Paris,  une « ville monde » (aire 

urbaine de 12 millions d’habitants, 

forte concentration des pouvoirs et 
polarisation des flux)  

 1/ A l’échelle nationale : des contrastes interur-

bains croissants. 

 

Aire urbaine en décroissance démographique 
(exemples) : fruit de la crise industrielle et portuai-

re.  Des villes en quête de renouveau ?     

  
Régions excédentaires (solde mi-

gratoire nettement positif) : hélio-

tropisme, littoralisation... 
 

 

Flux migratoires interrégionaux 
importants  (exemples) 

         

 Des métropoles régionales hiérar-
chisées : coeur des principales  

aires urbaines.  D’une ambition  

régionale à une ambition européen-
ne 

 

 

2/ Le renforcement des métropo-

les périphériques 

 L’archipel métropolitain national, un réseau 
« privilégié » ( d’une structurée étoilée à une 

structure en toile d’araignée ?) consolidé par la  

croissance des flux entre les pôles, nourrie par la 
coopération et la concurrence.   Risque de margi-

nalisation des villes petites et moyennes.   

 2/ Le développement des mobili-

tés temporaires 

 

Une périurbanisation marquée, qui 
induit des migrations pendulaires 

croissantes.  Formation éventuelle 

de « grappes de villes ».   

 Forte et très forte croissance démo-
graphique de l’aire urbaine (entre 

1999 et 2007) 

 
 

Forte croissance des emplois de 

cadres des fonctions métropolitai-
nes (Multiplication par plus de 2 

depuis 20 ans)  

  

2/ A plus grande échelle: l’enjeu des villes du-

rables.  Répondre à la fragmentation sociale et 

fonctionnelle 
 

Écoquartier créé ou en projet (exemples) 

 
 ? Espace urbain fortement marqué par  

la gentrification. ?  

    
Rénovation des centres villes, 

signe et facteur de métropolisation 

( Euralille, Île de Nantes, 
Confluence, Euroméditerranée ) 

  
L’action de l’Etat (exemples) : Zones urbaines 

sensibles (ZUS), Zones de redynamisation urbaine 

(ZRU), Zones Franches Urbaines (ZFU) 
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