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Thème I : De la ville à 
l’espace rural, un territoire 
sous influence urbaine 
 
 
 

 

Thème 2 : Aménager et 
développer le territoire : 
- La France en villes. 
- La dynamique des espaces 

productifs dans la 
mondialisation. 

 

Présentation générale : 
 

80% de la population française vit dans les espaces à dominante urbaine. Cette proportion n’a cessé de 
croître depuis les années 1950. L’aire urbaine toulousaine avoisine aujourd’hui le million d’habitants, elle est 
devenue la 4

ème
 plus importante du pays. Cette évolution extrêmement dynamique a modifié en profondeur 

l’organisation des territoires de la périphérie toulousaine. De la ville-centre aux limites du Gers, l’ouest toulousain 
constitue un espace caractéristique de ces nouvelles métropoles dans lesquelles la croissance démographique 
s’accompagne d’une densification des bâtis préexistants mais surtout d’un étalement urbain conséquent. 

Cette étude se base sur une analyse démographique menée à partir des données officielles de l’INSEE 
ainsi que sur l’analyse et l’interprétation de données satellitaires (SPOT et Pléiades) visant à illustrer les 
modifications conséquentes dans l’aménagement des territoires qu’occasionne cette forte croissance de la 
population dans l’aire urbaine toulousaine. 

Les espaces périurbains regroupent aujourd’hui selon l’INSEE 21% de la population française, ils sont un 
témoignage fort d’une urbanisation quasi généralisée du territoire français car, si l’on excepte leurs caractéristiques 
paysagères dans lesquelles « la nature » occupe une place importante, ils correspondent à des espaces urbanisés 
tant dans les références, les pratiques ou les modes de vie de leurs habitants. Certains auteurs avancent 
aujourd’hui une urbanisation de la population française dépassant les 96% de la population (Jacques Lévy). Ainsi 
ce sont des territoires en profondes mutations que cette analyse se propose de mettre en avant : dépendance 
envers la ville, aménagements conséquents de l’espace (axes de communication, zones commerciales, quartiers 
résidentiels…), persistance de paysages considérés comme ruraux car marqués par « la nature », présence d’une 
activité agricole résiduelle... Toutes ces questions entrainent des interactions majeures entre les différents niveaux 
d’acteurs, de la décision individuelle d’une installation « à la campagne » à la nécessaire coopération 
intercommunale entre des structures administratives bien en peine de gérer un tel afflux de population, en passant 
par des logiques commerciales de promotion immobilière ou d’installation de zones d’activités. 

  

Problématique générale de ce travail : 
 

La population française est urbaine à près de 80%. Les villes y constituent donc un cadre de vie largement 
majoritaire. Les grandes villes sont aujourd’hui au cœur de ces dynamiques urbaines car en regroupant la plus 
grande partie des activités économiques, des services, des infrastructures de transports… elles constituent des 
centres d’attraction majeurs pour la population dans l’espace français. A travers l’exemple de l’ouest toulousain, 
nous pourrons nous demander :  

- en quoi la présence d’une métropole régionale influence l’organisation urbaine et périurbaine de ses espaces 
proches ? 

- comment cette croissance périurbaine se traduit-elle dans l’espace en particulier en fonction de son 
éloignement à la ville-centre ? Existe-il différents types d’espaces périurbains ? 

 

Notions clés : métropole régionale, banlieue, périurbanisation, dépendance (économique, sociale…), bassin de 

vie, aménagement du territoire, développement durable. 
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Mots-clés : couloir urbain, attractivité, étalement urbain, accroissement naturel/migratoire, effet de seuil, 

migrations pendulaires, ségrégation urbaine, fonctions urbaines, innovation, politique de transports, communauté 
de communes, désenclavement.  
 
 

Plan de l’étude : 
1) La réalité de la croissance périurbaine dans l’ouest toulousain. 
2) Des espaces fortement dépendants des dynamiques de la ville-centre. 

 

Documents et ressources mobilisés : 
- 1 image satellitaire SPOT : 28/09/2002. 
- 1 image satellitaire Pléiades : 2012. 
- Cartes topographiques Toulouse : 1/50000 et 1/25000. 
- J. Lévy, Réinventer la France, trente cartes pour une nouvelle géographie, Fayard, 2013. 
- Données INSEE : Haute-Garonne, Communes (Saint-Lys, Colomiers, Fonsorbes, Tournefeuille). 
- Rapport du CERTU : Le périurbain à Toulouse, Montauban, Lyon et Epinal, caractéristiques socio-

économiques et autonomie-dépendance des bassins de vie, IDC Ingénierie territoriale, mai 2008. 
 

Les images satellitaires utilisées pour cette étude : 

Image SPOT, 2002, résolution 2.5m 
 

 
 
Image Pléiades, 2012, résolution 0.7m 
 

 
 

 

Superposition des 2 images satellitaires 
(document sous SIG, QGis) 
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