
  

Thème 2 Aménager et développer le 
territoire français 

Chapitre 2 : La France en ville 



  
Image satellitale de la France de nuit 



  

I Mouvement de population , urbanisation et métropolisation 
A une urbanisation continue , une explosion des mobilitées

1.les aires urbaines structurent le territoire

● Quelle est l'aire urbaine majeure ?
● Dans quel type d'espace trouvons-

nous l'essentiel des aires urbaines ?
●



  



  



  

2.Cette urbanisation s'accompagne d'une explosion des mobilitées 



  

3 le réseau urbain : 
permanence et 

dynamique 
● Où sont situées les 

densités de population 
les plus faible ?

● Quels types de milieux 
peut-on y rencontrer ?

● Décrivez les densités 
de population des 
littoraux , des grandes 
vallées fluviales et des 
aires urbaines .

● Qu'est-ce qui 
caractérise a densité 
de la population de la 
Corse et des 
territoires ultra-
marins ?

● Où rencontrent-on les 
plus fortes densités de 
population , espaces 
urbains?les régions 
industrielles ?



  

B métropolisation du territoire français 

Métropolisation 

La ville concentre :
L'industrie , les services ,
 les centres de décision

 publics ou privées 
, les lieux récréatifs

 ou culturels ,
 les infrastructures

 de transports rapides  

Croissance des 
emplois urbains Essor démographique 

Renforce
 les équipements

 et l'attractivité
 de la ville 

Croissance spatiale :
Périurbanisation 



  

Le site de la ZAC Euralille est implanté en centre-ville de Lille , sur plus de 110 ha.

Il bénéficie d’infrastructures sans équivalent : deux gares TGV nord-européen, des 
autoroutes, un boulevard périphérique, une voie rapide urbaine, des trains express 
régionaux, des tramways, le plus long réseau de métro automatique au monde (VAL).

L’architecture y est résolument contemporaine et manifeste la vitalité retrouvée de Lille.

Près de 15 ans après son lancement, Euralille est devenu non seulement un quartier 
moderne des affaires mais également un des lieux de vie les plus prisés du territoire.
Les deux gares TGV, Lille Flandres et Lille Europe accueillent 20 millions de voyageurs 
par an .
Le centre commercial Euralille et le centre de Congrès Grand Palais fonctionnent à plein 
régime



  

Euralille est également réputée pour sa place financière de premier plan. Plus 
de 10 000 personnes y travaillent quotidiennement. Leur nombre devrait doubler 

dans les dix prochaines années. De nouvelles constructions ont vu le jour, 
d’autres sont en cours. 

Ce flux de voyageurs et le développement des activités de service ont favorisé 
le commerce et aussi développé le tourisme, notamment d’affaires. Avec Lille 
Grand Palais, la métropole possède le plus important centre des congrès et 
d’exposition au Nord de Paris. L’offre hôtelière s’est étoffée et les hôtels ont 

ainsi fleuri ici et là, tant au sein d’Euralille que dans la métropole. Les taux de 
fréquentation frôlent aujourd’hui les 70 %. De nouveaux hôtels sortiront de terre, 

notamment celui du futur casino, un équipement de loisirs qui va accroître 
l’animation dans le quartier des affaires, devenu un important lieu de vie.

Après s’être concentrés sur l’immobilier de bureaux pour le développement des 
activités de services, les urbanistes se sont davantage penchés sur l’habitat. 

Tandis que le programme
des 600 logements à Euralille 2 s’achève, un autre devrait voir le jour au niveau 

de la Porte de Valenciennes. Il concerne près de 800 résidences, qui seront 
construites selon un concept d’îlot jardin. L’immobilier de bureaux n’est pas 

abandonné pour autant. Euralille se distingue par sa forte
densité. Pourtant, il reste encore de la place pour quelques chantiers 

d’envergure. 
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