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1/ Définition de la ville 

 

 

 

 Ville : population agglomérée de plus de 2 000 habitants 

 Agglomération : continuité de bâti (moins de 200 

mètres) entre la ville centre et une ou des communes 

environnantes 



2/ La localisation de la ville : site et situation 

 

 

 

 Situation 

◦ Echelle régionale, nationale, internationale 

◦ Carrefour, contact, frontière, facteurs de production, climat 

Grenoble et le contrôle des Alpes, 1 / 1 000 000, Geoportail 



2/ La localisation de la ville : site et situation 

 

 

 

 Site 

◦ Echelle locale 

◦ Défense, protection, franchissement, ressources, échanges 

Grenoble, un site de cuvette en pleine montagne,  

1 / 50 000, Geoportail 



2/ La morphologie urbaine 

 

 

 

 Les espaces centraux 

◦ Le noyau urbain : antiquité, Moyen-Age, 16ème-18ème  

 
 

 

 

Centre médiéval et moderne 

De Bordeaux 

Centre médiéval et moderne 

De Strasbourg 



2/ La morphologie urbaine 

 

 

 

 Les espaces centraux 

◦ Le noyau urbain : antiquité, Moyen-Age, 16ème-18ème 

◦ Les faubourgs 

  

 
 

 

 

Faubourgs des Minimes et Bonnefoy à Toulouse 



2/ La morphologie urbaine 

 

 

 

 Les espaces centraux 

 Les espaces périphériques 

◦ Les banlieues du 20ème jusqu’aux années 1970 

 Habitat individuel pavillonnaire 

  

 
 

 

 

Lotissement du début du 20ème, Monfermeil, 1ère 

couronne parisienne 



2/ La morphologie urbaine 

 

 

 

 Les espaces centraux 

 Les espaces périphériques 

◦ Les banlieues du 20ème jusqu’aux années 1970 

 Habitat individuel pavillonnaire 

 Grands ensembles 

  

 
 

 

 

Grands ensembles des années 1960, Mantes-la-

Jolie 



2/ La morphologie urbaine 

 

 

 

 Les espaces centraux 

 Les espaces périphériques 

◦ Les banlieues du 20ème jusqu’aux années 1970 

 Habitat individuel pavillonnaire 

 Grands ensembles 

◦ Les marges urbaines 

  

 
 

 

 

Développements pavillonnaires récents dans la 

périphérie toulousaine 



3/ L’inscription spatiale des fonctions urbaines 

 

 

 

 Une information à relativiser 

 Les espaces centraux  

◦ Fonctions tertiaires (publiques: vocation sociale et pouvoir) 

◦ Fonctions industrielles 

 Banlieues et périphéries 

◦ Activités secondaires 

 Zones industrielles 

 

  

 
 

 

 

Zones industrielles dans la banlieue sud de Toulouse 



3/ L’inscription spatiale des fonctions urbaines 

 

 

 

 Une information à relativiser 

 Les espaces centraux  

 Banlieues et périphéries 

◦ Activités secondaires 

 Zones industrielles 

 Zones d’activités et parcs technopolitains 

 

  

 
 

 

 

Le technopole de 

Sophia-Antipolis 

dans l’arrière pays 

niçois 



3/ L’inscription spatiale des fonctions urbaines 

 

 

 

 Une information à relativiser 

 Les espaces centraux  

 Banlieues et périphéries 

◦ Activités secondaires 

 Zones industrielles 

 Zones d’activités et parcs technopolitains 

◦ Activités tertiaires 

 Desserrement des fonctions universitaires et médicales 

 Développement des fonctions commerciales 

 Fonction logistique 

 Fonction ludique 

 

  

 
 

 

 



Université Lyon 2 et 

centre commercial à 

Bron, périphérie 

lyonnaise 

Plate forme logistique 

Eurocentre, Castelnau 

d’Estretefonds, périphérie 

toulousaine 



3/ L’inscription spatiale des fonctions urbaines 

 

 

 

 Une information à relativiser 

 Les espaces centraux  

 Banlieues et périphéries 

◦ Activités secondaires 

 Zones industrielles 

 Zones d’activités et parcs technopolitains 

◦ Activités tertiaires 

 Desserrement des fonctions universitaires et médicales 

 Développement des fonctions commerciales 

 Fonction logistique 

 Fonction ludique 

 L’articulation avec les espaces ruraux 

 

  

 
 

 

 

Conclusion : 

-Eviter une présentation segmentée 

- Proportionner l’étude de l’espace urbain à la carte 

-Illustrer le commentaire  

 


