Poly 2 Quels sont les différents espaces qui composent cette aire urbaine ?
Groupe 6 : La commune de Poulainville
Nom :
Membres de mon groupe :
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Prénom :

Classe :

Document 2 :

Source : Source : La commune de Poulainville près d’Amiens, Site
Images de Picardie, Canopé Amiens

Document 3 : Présentation de la commune de
Poulainville (Site Images de Picardie, Canopé Amiens)
Le village de Poulainville est situé à une dizaine de kilomètres au nord
de l’agglomération d’Amiens. […] Ce village est aussi un lieu d’intenses
passages. Il est en effet traversé par la route nationale N 25 en
provenance d’Amiens, que prolonge plus au nord la route
départementale D 916. Cet axe double aujourd’hui encore l’autoroute
A1, située plus à l’est. […] Au sortir de la seconde Guerre mondiale,
cette proximité de la métropole amiénoise, que vient renforcer une
facilité d’accès à ses emplois industriels, puis tertiaires, explique le
développement démographique de la commune de Poulainville. 325
habitants en 1982, 504 en 1968, 978 en 1975, 1.254 en 1982. Une
demande nouvelle de logements dans la commune, comme dans
l’ensemble de celles qui compose cette ceinture périurbaine
amiénoise, conduit à la création de lotissements de maisons
individuelles à la périphérie du centre ancien. C’est ainsi que l’intensité
de ce phénomène migratoire, d’exode urbain, est à l’origine de
profondes mutations du bâti à l’intérieur de la commune, comme de la
structure même de son habitat.

A l’aide des documents situés sur le pdf présent sur les tablettes et des documents ci-dessus :
Réalisez sur une feuille A4, une carte mentale présentant le centre-ville d’Amiens en vous inspirant du
modèle ci-dessous.

Localisation :
Nom du quartier
étudié :

Type de population qui
habite ce quartier
(richesse)

Description du quartier (habitations,
activités, …)
Rédigez un texte présentant ce quartier en 2 ou 3 lignes à l’aide de votre travail.

