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Description

croissance : vers un retournement historique de la géographie économique ?, Rapport d'étude
pour le compte de l'Institut Caisse des dépôts pour la recherche et du. PUCA . plusieurs pôles
urbains) ne sont pas mentionnées, leur positionnement périurbain leur conférant des
évolutions atypiques. Les communes isolées.

XVIIIe siècle n'a pas laissé comme à Bordeaux de quartier spécifique. A Brive , les
transformations de l'espace péri- urbain sont plus marquées, surtout au XVIIIe siècle. La
construction du pont Cardinal, la dérivation de la Corrèze avec l'aménagement d'un petit canal
ont permis de s'établir près de la rivière sans trop.
l'espace périurbain, en revanche, la croissance de la population est plus rapide que celle des
sols artificialisés. Jean-Jacques Arrighi .. pôles urbains. L'artificialisation des sols progresse
actuel- lement très vite autour des villes-centres des quatre très grandes aires urbaines de la
région (Marseille, Nice, Toulon, Avignon).
24 nov. 2015 . Vis ma vie de périurbain en Gironde. Les jeunes .. Alexandre, enfin, voulait un
espace extérieur, mais sans pour autant habiter « dans un lotissement en banlieue » : . Depuis
trente ans, la croissance de la population de l'aire urbaine bordelaise s'est faite sur sa périphérie
et non sur son centre. ».
Aire urbaine : espace constitué d'un pôle urbain (villecentre + banlieues) et d'une couronne
périurbaine (incluant les .. Babyboom ("pic de la natalité") : la forte et soudaine croissance de
la natalité pendant la période qui suit la seconde Guerre . préférence le terme de périurbain ou
d'étalement urbain. C.Charbonnier.
la Ville de Bordeaux. l'Association Nationale des Architectes des Bâtiments de France.
l'Association Nationale des Villes et Pays d'Art et d'Histoire/VSS .. Les évolutions de l'espace
urbain constatées dans le monde, en résultat des changements économiques, sociaux et
politiques, nous concernent aussi : mondialisation.
Présentation de Florent Coignac - Bordeaux capitale du vélo (Bordeaux Métropole) ·
Présentation de Frédéric Camasayou .. Le périurbain est un espace où la croissance
démographique est soutenue, les distances de déplacements élevées et une forte motorisation
des ménages. Ce premier constat présente à lui seul.
portent l'essentiel de la croissance démographique alors que l'emploi reste très concentré dans
les pôles. . Pôle urbain - Banlieue. Périurbain. Espace rural en %. 1. Taux annuel moyen
d'évolution démographique par sous-espace. Champ : France métropolitaine. .. Paris, Lyon,
Marseille, Nice, Bordeaux, etc. La densité.
La croissance de l'aire urbaine de Toulouse s'effectue par une extension spatiale du pôle urbain
et de la couronne périurbaine qui déborde sur les départements . Dans la grande couronne et
l'espace périurbain, les ZUS (zones urbaines sensibles) cumulent les indicateurs les plus
défavorables : taux de chômage et de.
En matière de sciences de l'espace et de l'urbain, s'il est un constat difficile ... même de
périurbain. Lorsqu'on utilise le terme « périurbain », on sous-entend que l'espace en question
ne relève pas strictement de l'urbanité. Situés autour des . périurbanisation contemporain en
Europe repose sur la croissance de noyaux.
Les aires urbaines. La très grande majorité des habitants de la. France vit dans une aire
urbaine. La croissance urbaine s'accompagne de l'étalement spatial des villes.
(périurbanisation) . ruraux, l'espace rural se transforme et ... des années 1990, l'espace
périurbain auvergnat s'est étendu en suivant les principaux axes.
Entre les aires urbaines, existent également des communes multipolarisées : au total, en 1999,
354 aires urbaines et plus de 4 000 communes multipolarisées formaient un « espace à
dominante urbaine », où vivent 47 965 000 habitants, soit 82% de la population recensée en
France métropolitaine. 2. Croissance urbaine.
Le parc introduira des circuits courts, et combinera des espaces écologiques, productifs et
publics en une seule structure paysagère péri-urbaine cohérente. . Pour répondre aux besoins
démographiques et alimenter la croissance économique, la ville de Changsha, développe une
ville nouvelle résolument écologique à.

L'étalement urbain est une expression désignant le phénomène de développement des surfaces
urbanisées sur la périphérie des villes de façon plus rapide que la croissance démographique.
On parle aussi de périurbanisation, terme moins péjoratif. Selon l'Agence européenne pour
l'environnement, l'étalement urbain.
Sur la rive gauche, son développement vers l'ouest est considérable ; il s'appuie sur les liaisons
vers Toulouse et Bayonne qui constituent, jusqu'à vingt kilomètres du centre urbain, des axes
majeurs de croissance alors que, vers l'océan, l'extension se poursuit largement sur les confins
du massif forestier, formant un large.
Tel est le propos qui a conduit à l'élaboration de méthodologies originales et à la présentation
de nouvelles images intellectuelles du code urbain. . Cette croissance métropolitaine tend à
faire de Bordeaux le centre de gravité de l'Arc atlantique, d'autant plus que la qualité de la vie,
le désenclavement (TGV, nouveaux.
Croissance actuelle dans l'espace péri-urbain bordelais. Image Non Disponible. Broché. La
zone d'influence métropolisée de Bordeaux. EUR 26,00. Broché. Livres de Michèle Baratra.
1 avr. 2014 . La croissance urbaine est-elle compatible avec les enjeux du développement
durable ? Laurent Graziano, professeur d'histoire géographie au collège, présente ainsi son
activité : Un territoire sous influence urbaine est le premier thème de la première partie du
programme de géographie en troisième.
22 sept. 2005 . GLOSSAIRE GEOGRAPHIE URBAINE Lyon Confluence Photo F Arnal La
géographie a son vocabulaire qu'il faut maîtriser voici un glossaire assez . La métropolisation
se traduit par une polarisation de l'espace sur les métropoles qui monopolisent la croissance
démographique, le développement.
28 sept. 2017 . Une nuit dans un refuge périurbain. Alice Bialestowski . Le Haut-Perché, refuge
périurbain, Bruit du frigo en collaboration avec Zébra3/Buy-Sellf, parc de Jalles, Bordeaux
Métropole - © Bruit du frigo photo n° 5/10. Zoom sur l'image Une . Pressbox, de SET
Architects, à Rome 2017 : entrée de l'espace à.
L'extension urbaine. La croissance récente de la population urbaine. L'apparition d'un espace
périurbain. Le recul de l'agriculture. La régression du nombre des .. voies qui mènent jusqu'à
la zone de jardins ont commandé l'extension de la ville et ont donné naissance au quartier
actuel de Zouila-Rmel13 (ex-Er Remel).
(1987): dynamique spatiale: croissance actuelle dans l'espace péri- urbain bordelais, talence,
Maison des sciences de l'homme d'aquitaine. collectif (1973): Croissance de l'espace urbain
bordelais, actes du séminaire d'étude des espaces urbains bordelais, Paris, la Haye, Mouton,
cesurb. coste, laurent (1993): Le maire et.
11 déc. 2008 . l'urbanisation, ont actuellement les taux de croissance urbaine les plus élevés (de
4,6 à 5,6 % par an) ; à l'opposé, .. les conditions de vie à la ville et à la campagne, la
polarisation de l'espace et les possibilités d'emploi (les .. Le développement de la périurbanisation allonge la durée des trajets en ville.
touche aussi aux rapports entre les hommes et à leur réparti- tion dans l'espace. Le processus
de globalisation a modifié le fait urbain. Les grandes villes sont . Tourcoing de 2 millions
d'hab.) Deux grands réseaux urbains. - Lyon/Saint-Etienne. (plus de 3 millions d'hab.),. - AixMarseille (1,8 million d'hab.). Bordeaux. Paris.
Dynamique spatiale : croissance actuelle dans l'espace péri-urbain bordelais. Auteurs :
PERRONNET, M. BARATRA, M. MARIEU, J. CASSOU-MOUNAT, M. Description : Au-delà
des banlieues proprement dites, les espaces en voie d'urbanisation forment une frange
mouvante en rapport étroit avec les axes de.
7 avr. 2010 . L'espace entre le rural et l'urbain devient un lieu privilégié de spéculation agricole
et immobilière. .. occupé par la population urbaine de Bangui. L'incidence de la croissance

démographique sur le foncier périurbain se traduit par la progression du front d'urbanisation
et le recul de l'espace agricole.
22 mai 2015 . Résumé : Alors que la continuité du bâti ne suffit plus pour appréhender l'espace
urbain d'aujourd'hui, . understand simultaneously peri-urban development and patterns of
residential development at the parcel . Laboratoire GREThA, UMR CNRS 5113, Université de
Bordeaux, avenue Léon Duguit,.
Après la double page d'ouverture, deux études de cas sur. Montpellier et Paris permettront de
définir une aire urbaine et d'en déterminer les facteurs de dynamisme. L'étude de Montpellier
permet de comprendre comment la croissance de la population marque les paysages, tout en
met- tant l'accent sur le dynamisme.
22 oct. 2013 . Rapport périurbain et pôle urbain : légère croissance du périurbain en % de la
population de l'aire . une métropole rayonne sur sa périphérie : on dit donc qu'elle polarise
l'espace qui l'entoure en ce . avantages naturels pour certaines comme Bordeaux, Toulouse,
Aix-Marseille ou Nice : proximité de la.
pour localiser et décrire des lieux, de façon autonome, pour comprendre quels sont les points
forts du monde actuel : les pays, les villes, les parties du monde dont on parle . les quartiers
d'affaires (tours de bureaux) sont un autre exemple de la tertiarisation dans l'espace urbain :
Mériadec à Bordeaux, la Part-Dieu à Lyon,.
Dynamique spatiale croissance actuelle dans l'espace péri-urbain bordelais, Micheline CassouMounat, ERREUR PERIMES Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
M. (1966). Le ressort d'influence des villes en Aquitaine. Paris, Gauthiers- l'illars, Coli
techniques économiques modernes, série espace économique. 157 p. Baratra, M. (1987). Les
cantons périurbains de Créon et Castelnau-du-Médoc. in : Dynamique spatiale : croissance
actuelle de l'espace périurbain, Bordeaux. Maison.
Le SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise | 21 septembre 2011. Une évolution de la
croissance urbaine qui interroge la place de l'aire métropolitaine bordelaise dans l'armature
départementale. Une évolution de la croissance urbaine qui interroge la place de l'aire
métropolitaine bordelaise dans l'armature.
Résumé. La croissance urbaine en Afrique subsaharienne s'est opérée selon les . effet, le
périurbain, « espace de conquête foncière » (Jaglin, 1995), abrite une .. Bordeaux, CRET,
collection Pays enclavés, 2003, pp. 9-28. DIOP, A. Enjeux urbains et développement territorial
en Afrique contemporaine. L'espace de.
19 déc. 2013 . Résumé. Cet article examine d'abord la croissance de la population urbaine dans
le monde, puis la ville comme creuset de l'innovation économique, sociale et culturelle (qui
explique l'attraction qu'elle exerce), mais aussi comme le lieu de divers dysfonctionnements
(chômage, difficultés des conditions de.
L'évolution de l'aire urbaine s'est donc essentiellement produite par densification. Les
communes urbaines de la couronne périurbaine (+ de 2000 habitants, continuité du bâti) ont
accueilli un habitant sur deux de l'espace périurbain hors SCoT central depuis 1999. Castelnau
plus de 10.000 habitants,. Auterive, Saint.
26 sept. 2017 . Le randonneur est dès lors invité à porter un nouveau regard sur le périurbain :
il (re)découvre, étape après étape, cette nature à portée de ville, dans une itinérance
contemporaine unique, hors des sentiers battus. La popularité des Refuges ne cesse de
s'affirmer, tant auprès des habitants de la métropole.
001314165 : croissance actuelle dans l'espace péri-urbain bordelais. [Texte imprimé] / Michèle
Baratra,. Jean Marieu,. Monique Perronnet,. [et al.] ; direction scientifique Micheline CassouMounat,.. / [Talence] : Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine , 1987 114501017 :

Bordeaux [Texte imprimé] / [textes réunis.
Croissance démographique locale et connexion au réseau ferroviaire : les traces de la vitesse
sur la longue durée en France (1860-1930), Résumé . Exploration des mécanismes régissant
l'occupation du sol à l'aide du modèle LUTI Must-B : Application sur l'aire urbaine de
Bordeaux, Texte définitif · Résumé.
30 juin 2016 . périurbain comme objet pour élaborer une nouvelle grille d'analyse pour penser
l'espace urbain. Retrouvez ... «Dans un contexte de forte croissance de la vente en ligne,
notamment dans les espaces peu .. critiques du monde urbain actuel, le plan d'aménagement et
de développement de Montréal. La.
la communauté urbaine de Bordeaux (devenue Bordeaux Métropole au 1er janvier 2015), le
département de .. l'intensification urbaine réclamée par la croissance démographique et la
maîtrise de l'étalement urbain. . Le système de déplacement actuel est géré de facto par la
congestion, régulation peu efficace, aveugle.
Entretien avec Françoise Le Lay, direction des stratégies métropolitaines et de l'innovation de
la Communauté urbaine de Bordeaux (La Cub) .. produire et consommer autrement, mieux
utiliser l'espace par une densité raisonnée), une métropole sensible (profiter pleinement des
espaces publics, de la nature, promouvoir.
. 82 % de la population vit dans une aire urbaine. L'urbanisation de la population française a
été progressive depuis la seconde moitié du xix e siècle qui a vu une nette augmentation d'un
exode rural qui s'est terminé dans les années 1960. Depuis cette période, les villes concentrent
la population et structurent l'espace.
Le Comptoir dans le Quartier latin. Venez découvrir notre espace de vente et d'animation.
Vous y trouverez les ouvrages de nos éditeurs & tous les numéros de leurs revues. Plus de
renseignements ici.
Augmentation et allongement des déplacements automobiles et leur impact sur
l'environnement, consommation excessive de l'espace urbanisable, au détriment des espaces
naturels et agricoles, nécessité de promouvoir une approche plus durable du développement
des territoires… Ces constats partagés par la plupart.
30 sept. 2013 . Marie d'Angerville (Crédits : DR) Un Français sur quatre vit dans un espace
périurbain. . Jean Marc Offner, le directeur de l'Agence d'urbanisme bordelaise, prend
l'exemple du bassin d'Arcachon-Val de Leyre : « Les habitants et les élus de ce .. La croissance
française accélère, notamment dans le BTP.
définitive du texte en novembre 2011 par la Communauté urbaine de Bordeaux. Le projet
métropolitain, qui définit .. On connaît toutefois les effets d'une croissance urbaine
incontrôlée. L'étalement urbain ... Une métropole, c'est d'abord un espace desserré et une
population plus nombreuse. Cette « grandeur » n'est pas.
12 nov. 2015 . Une distinction des unités urbaines et des espaces ruraux . 130. „ Des situations
très contrastées de l'emploi dans l'espace rural. 135. ↘ Diversité des situations au regard de
l'emploi dans les zones rurales. 135 .. permis de construire dans le périurbain ou en zones
rurales ; enrayer le mitage et.
11 juil. 2014 . Cet espace périurbain, représente la plus forte croissance de ces zones en France
(+2,4 %) avec 8 000 habitants en plus chaque année, soit autant que la même zone autour de
Lyon, devant Bordeaux et Nantes, et loin devant Montpellier dont la zone périurbaine est
beaucoup moins étendue. L'aire.
25 sept. 2012 . que l'essentiel de la croissance urbaine se propageait sous cette forme et mettait
en péril, de . La notion d'espace périurbain, plus adéquate, rend mieux compte des réalités
spatiales locales. ... p. 87 sq. Jauze, J, Ninon, J., « Dynamiques et expressions de la
périurbanisation à La Réunion », Bordeaux,.

5 févr. 2012 . _ La population française est concentrée dans l'espace à dominante urbaine :
82% de la population française réside dans l'une des 354 aires urbaines . sont en forte
croissance et dépassent le million d'habitants : Lyon (1,7), Marseille-Aix (1,6), Lille-RoubaixTourcoing (1,2), Toulouse (1,1), Bordeaux et.
Borde (J.) et al., Croissance de l'espace urbain bordelais. Publication de la Maison des
Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 1973, 104 p., 1 carte h. t. (Actes du séminaire d'étude des
espaces urbains bordelais.) Arpin (R.), Le recensement de 1968 dans les.
Commentaire: à Bangui, malgré la forte croissance urbaine de ces quinze dernières années, un
habitat familial persiste, l'économie urbaine reposant sur la .. Ceget, Bordeaux. 1989, pp. 99112. [" Géo " Iaurif, Ceget, Gret]. VENNETIER, Pierre. "Évolution des espaces péri-urbains à
Brazzaville (Congo) et Cotonou (Bénin)".
10 mars 2011 . Pierre Henry Derycke traite ici le sujet de La prévision de la croissance urbaine
française http://bit.ly/i0w9rr , il étudie tout d'abord la croissance urbaine avant . Elle met en
avant l'importance de Bordeaux, ville la plus attractive de cette région, mais indique aussi que
la ruralité dans cette région est toujours.
Université Montesquieu Bordeaux IV. Avenue Léon Duguit - 33608 PESSAC - . confrontés au
vote « contre la croissance » de leurs administrés, la maîtrise de la production immobilière sur
leur .. dans l'espace périurbain, liées à la quête des aménités naturelles par les ménages, induit
une valorisation des « espaces.
11 mai 2015 . le périurbain, notamment la consommation des surfaces agricoles (construction
de logement, d'infras- tructures de transports, etc.) : ainsi, entre 2006 et 2012, 356 milliers
d'hectares de terres agricoles ont été artificialisés*. De manière générale, la croissance des
villes fait peser des menaces sur l'.
18 août 2017 . Pour déterminer l'aire urbaine ce n'est plus la morphologie qui est prise en
compte (continuité du tissu bâti dans la notion d'unité urbaine) mais la polarisation par
l'agglomération de l'espace qui l'environne. Elle tient compte de l'évolution des modes de vie,
des phénomènes de péri-urbanisation et de.
26 déc. 2015 . Diversité, approches contextuelles : entre rural et périurbain, mille figures. 7.
Quelles .. certains sont en croissance forte, soit par des transferts de revenus (installation de .
temps et dans l'espace, de même également une ville ne subsiste que de la somme des actions
qui étendent son empire au- delà de.
20 sept. 2016 . de l'aire urbaine de Lyon. 16. L'industrie,. 19 . un territoire clé de l'espace
francophone. 115. Conforter le .. croissance, sont les priorités majeures d'une « métropole
fabricante ». La Métropole de Lyon doit nourrir cette ambition : se positionner comme un
territoire de référence de l'industrie du futur,.
3 Un équilibre fragile des activités agricoles dans un contexte périurbain peu favorable ... 22 .
à la forte croissance de la métropole . .. Bordeaux. L'organisation de l'espace s'y fait de
manière perpendiculaire au fleuve ; cette trame parcellaire organisatrice est encore très lisible
au sein même des tissus urbanisés.
30 avr. 2012 . Vote FN rural et périurbain : et si la France renouait avec les marges de ses
villes ? . Pdt (PS) de la communauté urbaine de Bordeaux . La première, la plus flagrante,
sépare la France de l'Est, qui fut celle de l'industrie et de la croissance et qui est devenue celle
du chômage, des délocalisations et de la.
12 mai 2015 . M. Bernard CALAS, Professeur, Université Bordeaux Montaigne, Codirecteur.
M. François BART, Professeur .. DEUXIEME PARTIE : ETALEMENT PERIURBAIN DE
KINSHASA ET. ORGANISATION DE LA . A. Une croissance rapide pour une espérance de
vie très courte .. 111. B. Une ville envahie par.
DE LA VILLE A L'ESPACE RURAL, UN TERRITOIRE SOUS INFLUENCE URBAINE .

Après avoir localisé la ville de Bordeaux et défini la notion d'aire urbaine, les élèves travaillent
sur une commune de l'agglomération (Pessac) pour mettre en relation la croissance de la
population et l'apparition de nouveaux espaces.
actuelle. Le modèle spatial combina les données naturelles à une situation d'estuaire (fig. 1).
Deux Girondes naturelles s'étendaient à l'est et à l'ouest de la .. l'espace social (fig. 4). Si,
conformément au modèle spatial concentrique du statut familial, les couronnes récentes de
l'agglomération bordelaise rassemblent la.
La population est de plus en plus urbaine ou plus exactement périurbaine. La ville- centre se
déverse sur ses couronnes péri- urbaines, alimentant les conditions d'une mobilité généralisée
entre les pôles d'une ville polycentrique (LE JEANNIC, 1996 ; CHALAS,. 1998 ; ORFEUILLE,
2001). Parallèlement les espaces.
définitions et analyses théoriques du péri-urbain,. - transformations de l'espace : activités
agricoles et question foncière,. - l'habitat péri-urbain,. - dynamiques . Ce phénomène de
croissance péri-urbaine ne doit pas être considéré comme .. Dynamique spatiale : croissance
actuelle dans l'espace péri-urbain bordelais.
15 juil. 2008 . Ces territoires ruraux situés dans le contexte périurbain doivent leur croissance
autant au solde naturel que migratoire. A l'inverse, les fortes évolutions des cantons
touristiques résidentiels sont dues exclusivement à l'attractivité. Les retraités sont en majorité
présents dans les « campagnes des villes » et.
Zone académique : Amiens. "De la ville à l'espace rural, un territoire sous influence urbaine"
Dossier documentaire : l'aire urbaine bisontine" Nouvelle fenêtre . La transition énergétique en
lien avec la densification du territoire péri urbain Nouvelle fenêtre. Une meilleure .. Zone
académique : Bordeaux. Un aménagement.
L'enjeu est de soutenir la croissance et l'attractivité des villes, de les rendre plus respectueuses
de leur milieu, moins consommatrices d'énergie ou d'espace périurbain, tout en répondant aux
attentes de leurs habitants actuels et futur. L'EcoCité bordelais s'est vu attribuer une enveloppe
de 12,3 Millions d'euros de.
Si au niveau continental le taux actuel d'urbanisation est pourtant faible, il cache en réalité de
grandes disparités régionales et nationales. .. S'agissant des villes, les communications
présentées lors du colloque de Talence à Bordeaux en 1972 sur la Croissance urbaine en
Afrique noire et à Madagascar et celles du.

