
1 H 30 

1 H 30 

Thème nouveau : le territoire = notion centrale (auparavant France vue sous 
L'angle des activités (commerce, agriculture, tourisme, etc)  

Mise en valeur des dynamiques 
spatiales 



Les mobilités au coeur de l'étude 

Capacités travaillées en 4ème 
On ne parle pas ici de croquis  

Les acteurs et leurs attentes mis en valeur (aspects 
sociaux, économiques, etc) 

Intégration du développement durable dans la  
continuité des classes précédentes 

Etude de cas= démarche 

désormais classique  

Assez vague 



 
 

Étude de cas :  
Les aires urbaines 
 
 
La ligne TGV Roissy-Picardie, un 
projet ferroviaire  au service des 
périurbains du sud de l'Oise ?  
 
 
    



Plan de la séquence :  

 I/ Constat : la croissance de l'étalement urbain 
dans le sud de l'Oise 

 II/ Explication : des espaces attractifs  

 III/ Le projet ferroviaire Roissy-Picardie : cet  
aménagement peut-il répondre aux besoins des 
périurbains?  



I/ L'étalement urbain dans le sud du 

département  de l'Oise 

http://carfree.free.fr/ 

1 Heure 



Doc 1 a : la carte IGN 

à l'échelle /256000e 

d'une partie du sud du 

département 

Doc. 1 b, c: la carte IGN à l'échelle 
1/32000e  

et l'image satellitale de l'espace 
au sud de Clermont-de-l'Oise  

 

Récit du professeur= termes et notions évoqués 
:  

Périurbanisation, espace pavillonnaire, 
étalement urbain, croissance démographique 





Activités 



Trace écrite composée de manière collective. Les phrases peuvent être données; 
Les élèves devant les replacer au bon endroit du paragraphe;   



II/ Les campagnes autour de  

pôles urbains :  

des espaces attractifs 

 

Termes à faire verbaliser par les élèves et à compléter à la fin  

30 
minutes 



Document 3 : 
Les prix de construction  d'une 

maison 
individuelle 



  

Document 4 : 
L'arrivée de nouveaux habitants. Article du Parisien du 
8.02.2011 « Ces Franciliens qui choisissent le Clermontois » 



Activités:  

1. Sur la carte ci-après, coloriez en jaune la ville où résident Pietro et Claudie.  

Coloriez en bleu la ville où ils travaillent. 

2. Hachurez le trajet parcouru par ce couple chaque jour 



Résider à  

Clermont-de-

l'Oise 

: Pourquoi ?  

Quelles limites ? 

Accès au travail : 
- trains pour Paris nombreux 

et réguliers 

- travail à 2 heures du 

domicile 

- accès à un parking 

Accès à un 

logement: 
- prix de construction abordable 

- superficie avantageuse 

- jardin individuel  

Accès à des services  

et des équipements:  

 
- garde pour enfants, périscolaire 

- bibliothèques, activités de 

loisirs (musique, sports) 

- commerces de proximité, marchés 

 

 

Aspects positifs Aspects négatifs 

.- prix des transports en commun 

........................................ 

 

.- parking souvent plein  

 

- retards de plus en plus 

fréquents des trains..... 

 
................................................  

3. Complète le schéma à partir 

des deux documents 



Trace écrite 
 Clermont de l'Oise comme d'autres communes 

périurbaines sont proches de pôles urbains 
importants et de bassins d'emplois picards 
dynamiques (Creil, Compiègne) et  de l'ile de 
France (Roissy, Paris) 

 De nouveaux habitants -de plus en plus mobiles- 
s'installent dans ces espaces périurbains pour des 
raisons financières (logements moins chers et 
plus grands), pour profiter d'un environnement 
plus agréable, tout en bénéficiant d'infrastructures 
(crèches, centres culturels, etc) 

 Ce sont en plus des espaces plutôt bien desservis 
par des réseaux et des axes de transport 



 

III/ Le projet ferroviaire Roissy-Picardie :  

Cet aménagement peut-il répondre  

aux besoins des périurbains ?  



Document 5: 
Roissy, un pôle 

d'emplois 

important pour 

les habitants de 

l'Oise  

2008 

Zone de Roissy 

1999 



Document 6: Temps de parcours entre Roissy et différentes zones 

géographiques de Picardie 



http://www.rff.fr/IMG/DPRoissyPicardie.pdf

Affiche du projet Creil-Roissy 

(agglomération creilloise)  

Document 7: 

Le projet Roissy -Picardie 



Document 8: Un projet qui répond à des besoins et des attentes variés  



Activités 

6 

7 

8 

Doc. 5 

Doc. 6 

Doc. 7 





Le projet Roissy-Picardie : un aménagement 
attendu par les périurbains 

 Un aménagement qui répond aux besoins d'usagers de 
plus en plus nombreux 

 Les habitants résident de plus en plus loin et sont très 
mobiles. Les distances domicile-travail augmentent.  

 C'est pourquoi le projet ferroviaire permettra de: 

- diminuer les temps de transport.  

- relier le département et la région à des espaces attractifs 

- de réduire le nombre de véhicules sur la route (probléma- 

tiques du développement durable) 



Bibliographie, sitographie:  

Sur l'INSEE: http://www.insee.fr/fr/themes/ : dossier sur 

l'urbanisation en Picardie 

Thèmes 

http://www.insee.fr/fr/themes/


Mise en perspective 



http://www.adcf.org/amenagement-du-

territoire/ 

A l'échelle nationale: 

Nouvelle carte des aires urbaines 





Toujours sur l'INSEE, dossier paru en janvier 2011 sur les aires urbaines en France

Thème

s 

Dossier imprimable 



Dossier sur la périurbanisation en France sur le site de l'INSEE 


