
Etude de cas : Bordeaux, une aire urbaine en expansion et intégrée à la mondialisation 

→ Dans une France mondialisée, comment l’étalement des aires urbaines modifie-t-il l’organisation 
du territoire et la vie des habitants ? 

 
▲Carte 1. Bordeaux, un carrefour de 
communication. Depuis juillet 2017, 18 allers-
retours quotidiens en TGV relient Bordeaux à Paris 
en 2h05 contre 3h00 auparavant. 

A partir de l’observation des documents et 
des informations prélevées, réponds aux 
questions de la dernière page. 
 

 
▼Carte 2. Les 28 communes de la Communauté   

        Urbaine de Bordeaux-Métropole 
 

 
 

         ▼Fiche identité de l’aire urbaine de Bordeaux 

 



Partie 1 -  Comment s’organise le territoire d’une aire urbaine ? 

 
 

 
▼ Doc.2. La place de la comédie et le Grand Théâtre de 1780 
dans le centre ville de Bordeaux. 

 
 
 

 

 
►Doc.3. Projet-pilote Rosa Parks 
qui a vu le jour début 2011 sur la 
commune de Floirac, une 
commune du péricentre située à 
6 km du centre-ville de Bordeaux.. 
Ce programme de 50 logements 
certifiés BBC (bâtiment basse 
consommation) en semi-collectifs 
R+2 expérimente la production 
industrialisée de modules de 
logements en ossature bois. 
 
  

 
 
 
 
 
 
◄Doc.4. Le Bouscat,  
une commune 
suburbaine située à 7 
km du centre-ville de 
Bordeaux 



 
 

Partie 2 -  Habiter l’aire urbaine de Bordeaux, un territoire intégré à la mondialisation 
 

Doc.6. Evolution de la population de l’aire urbaine 
de Bordeaux (Wikipédia d’après données INSEE) 

 
 

 
 

 

   ▲Doc.8. La rocade de Bordeaux 
 

 

 
 
◄Doc.5. Un 
quartier résidentiel 
de Léognan, une 
commune 
périurbaine située à 
environ 30 km de la 
ville-centre de 
Bordeaux.                        



▲Doc 10. Mérignac, une commune périurbaine de 
Bordeaux 
 
 

▼Doc.11 : La cité du vin à Bordeaux 
inaugurée en juin 2016. 23 bouteilles de 
vin de Bordeaux sont vendues chaque 
seconde dans le monde ! 

 

 
 

 

 
▲Doc.12. Bordeaux-Mérignac est le 8ème aéroport 
français et le 68ème européen avec un trafic de 7,7 millions 
de passagers en 2019. Une augmentation qui a doublé 
depuis 2010. Il dessert 106 destinations. 

 

▲Doc.13. Pont levant J.Chaban-
Delmas inauguré en 2013. Les 
paquebots de croisières en centre ville 
après avoir remonté l’estuaire de la 
Garonne en provenance de l’Atlantique. 
Le port de Bordeaux dispose de 7 
terminaux spécialisés pour les 
marchandises. 

 

 

Questions partie 1 : 

1) Situer et localiser Bordeaux en France (carte 1) 

2) Quels sont les différents espaces qui constituent une aire urbaine ? (doc 1) 

3) A partir des informations prélevées dans les docs 2, 3, 4 et 5, reproduisez et complétez le tableau 
suivant : 



 

4) En vous appuyant sur vos réponses et les documents, rédigez une définition complète d'une "aire 
urbaine", en énonçant les différents espaces et leurs caractéristiques. 

 

 

Questions partie 2 : 

5) Comment évolue la population de l’aire urbaine de Bordeaux ? (Fiche d’identité, Doc.6) Comment 
expliquer cette évolution ? (Docs.7 et carte 1) 

6) Comment se déplacent-on en centre-ville ? Comment se déplacent on dans une commune 
périurbaine ? (vidéo & Docs.2, 7, et 8) 

7) Comparez les activités du centre-ville avec celles dans l'espace périurbain ? (Docs 2,5 et10) 

8) Quels éléments montrent que Bordeaux est intégrée à l’Europe et intégrée à la mondialisation ? 
(Carte 1 & docs 11, 12 et 13) 

9) Rédigez un récit dans lequel vous comparez les avantages et les inconvénients de vivre dans le 
centre-ville de Bordeaux et dans une commune périurbaine d'un point de vue des conditions de 
logements, de transports et des activités proposées. 

Conseil : Au brouillon, classez vos arguments dans un tableau en reprenant l’intitulé du sujet. 

 

 

Quartiers Place de la comédie Floirac Le Bouscat Léognan 
Type d’espace 
dans l’aire urbaine 

    

Distance par 
rapport au centre 

    

Forme et 
description des 
bâtiments 

    


