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Qu’est-ce qu’une aire urbaine ?

Une aire urbaine est un espace géographique con3nu qui comprend 

- Une ville-centre,

- Ses banlieues immédiates

Une couronne périurbaine (au moins 40% travaillent dans une autre 

commune de l’aire urbaine). 



La ville-centre, la ville principale de l’aire urbaine, est en général une 

ville ancienne avec un centre-ville historique, de nombreux 

immeubles anciens et récents, généralement à la périphérie du centre-

ville. Elle concentre les emplois, des ac7vités de commerce, services, 

de loisirs nombreuses et importantes qu’on ne retrouve pas dans les 

autres par3es de l’aire urbaine. Elle est très peuplée. 

Décris la ville centre



La banlieue, est formée des communes autour de la ville-centre. On y 

trouve des immeubles collectifs et des lotissements de pavillons, 

ainsi que des activités nécessitant de l’espace comme les centres 

commerciaux. 

Décris la banlieue



La couronne périurbaine est formée de communes urbaines et rurales 

dans les campagnes autour des banlieues. Les maisons individuelles 

anciennes et récentes notamment dans des lo7ssements de pavillons y 

dominent. On y trouve des commerces et services de proximité́ : école, 

épicerie... Les mobilités quo7diennes y sont importantes. Au moins 40 % 

de sa popula3on vont travailler dans une autre commune de l’aire urbaine 

(migra3ons pendulaires), le plus souvent dans la ville-centre. Sa popula3on 

se rend aussi dans la ville-centre pour ses études, ses loisirs, ses courses... 

Qu’est-ce que la couronne périurbaine ?



L’urbanisa7on : C’est le développement des villes donc la transforma3on 

des espaces ruraux en espaces urbains.

Une aggloméra7on : ensemble formé d’une ville et ses banlieues.

Un espace rural : espace de densité́ de popula3on rela3vement faible, 

caractérisé́ par les ac3vités agricoles.

Vocabulaire



Causes de l’étalement urbain

- Logements moins chers à la périphérie qu’au centre-ville <= Manque 

de logements dans le centre-ville.

- Volonté́ d’avoir un habitat individuel (qui consomme plus de surface 

que les immeubles collec3fs) et un cadre de vie plus naturel et 

agréable.

- Des transports individuels (voitures) plus rapides et plus pra7ques 

que les transports en commun insuffisants. 



- Grignotage du territoire par les espaces urbanisés : perte de terres 

agricoles, recul des forêts... ;

- Faible mixité́ sociale : les centres-villes concentrent les popula3ons 

aisées, alors que les popula3ons plus pauvres sont repoussées dans les 

périphéries de plus en plus lointaines ;

- Augmenta7on des distances parcourues =>Augmenta3on u3lisa3on des 

voitures => Augmenta3on des gaz à effet de serre 

- Embouteillages liés aux mobilités quo7diennes: travail, études…

- Des conséquences financières : aménagements coûteux  => 

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

Conséquences de l’étalement urbain



Comment luNer contre l’étalement urbain et ses conséquences 
néga7ves ?

- Construc)on de logements dans la ville-centre dont une par.e est 

réservée aux logements sociaux 

- Aménagements visant à développer les transports doux (vélos, tramways) 

et les transports en commun (parking dans les 

gares, à l’entrée des pôles urbains...) et à limiter la circula)on des voitures. 

- Construc.on d’éco-quar)ers qui répond à des critères bien définis 

respectant les principes du développement durable : 



Dijon


