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Villes et paysages urbains – S. Edelblutte 

10 points 

 

Les copies se partagent globalement en trois groupes : 

- un groupe en dessous de 7/20 qui rassemble vraisemblablement des étudiants venus à 

l’examen, mais jamais venus en cours et qui évoquent des « HLM » ou encore utilisent « en des-

sous » ou « au-dessus » pour décrire ce qu’ils voient sur la carte… ; 

- un groupe de 7 à 12/20 où on trouve des étudiants qui ont certainement assisté au cours, 

ont appris, mais ont encore du mal à appliquer leur connaissances à un document ;  

- un groupe d’étudiants au-dessus de 12/20 qui ont appris et globalement compris ce qu’ils 

avaient appris en l’appliquant correctement aux documents. 

 

Le sujet invitait effectivement à la réflexion et apprendre le cours ne suffisait pas (c’est aussi 

pour cela que c’est important d’y assister : reprendre les notes sur un camarade et regarder le 

ppt ne peut suffire…). Vous êtes à l’université et il ne s’agit plus de simplement réciter une 

leçon… 

 

 

 

Éléments de correction : 

 

Question 1 (3 points) 

Je donne seulement le type de quartier, reportez-vous au cours pour retrouver les caractéris-

tiques de ces quartiers, que j’attendais évidemment dans la copie (je fais juste le quartier B pour 

vous montrer). 

Quartier B – Grand ensemble : quartier périphérique mais intégré dans la tache urbaine ; voirie 

géométrique et rectiligne qui dessert de gros bâtiments en formes de barres, blocs ou tours, dits 

à l’époque HLM (Habitation à Loyer Modérés) ; espacement des bâtiments ; quelques services 

publics (écoles) ; construit sous l’influence de la Charte d’Athènes (séparation des fonction ur-

baines) et rapidement sous la procédure Zone à Urbaniser en Priorité (ZUP), pour répondre au 

baby boom et à l’exode rural dans les années 1960-70 ; quartiers appréciés au départ pour 

leur modernité, mais dépréciés par la suite (et toujours aujourd’hui ) car les populations les plus 

pauvres et les moins éduquées y ont été concentrées et cela pose des problèmes sociaux, de 

sécurité et, au-delà, politiques      

Quartier C – Noyau urbain originel (et centre-ville actuel) d’origine médiévale (plan anarchique, 

forme ovoïde due à d’anciens remparts). Les plus avisés auront remarqué qu’il existait, à l’inté-

rieur de ce plan anarchique, deux rues perpendiculaires (une N/S et un E/W, qui correspondent 

aux anciens cardo et decumanus témoignant des origines gallo-romaines d’une ville dont le plan 

a été remanié au moyen-âge) 

Quartier D – Faubourgs d’origine médiévale et ayant évolué en quartiers péricentraux 

Quartier F – Lotissements pavillonnaires 

 

Question 2 (2 points) 

Espaces A – Zones Industrielles (ZI) ayant évalué vers des Zones d’Activités (ZA) 

Espace E – Zone d’activité à dominante commerciale (ZC) 



 

Question 3 (1 point) 

La ZI/ZA de l’Est est mieux raccordée aux voies routières de contournement (échangeur juste à 

côté) et dispose de place pour s’étendre, alors que celle de l’W est enclavée dans le tissu urbain 

(elle est sûrement plus ancienne et héritière d’un ancien faubourg industriel) sans possibilité d’ex-

tension, certes bien reliée à la voie ferrée, mais beaucoup moins bien à la route. 

 

Question 4 (2 points)  

Saint-Clément est considérée d’un point de vue administratif comme une commune de banlieue 

de l’Unité Urbaine (UU) de Sens (qui est donc la commune-centre de l’UU) car il y a continuité 

urbaine (moins de 200m entre le bâti de Sens et celui de Saint-Clément). 

 

Question 5 (1 point) 

Le quartier B (grand ensemble) est considéré, le plus souvent et d’un point de vue grand public 

et médiatique, comme une « banlieue ». En réalité, administrativement, celui de la carte n’en est 

pas une car il se trouve sur la commune de Sens, commune-centre de l’unité urbaine (on peut bien 

voir la limite communale entre Sens et Saint-Clément entre les noms de deux communes). 

 

Question 6 (1 point) 

La zone blanche, non-bâtie et circulaire qui entoure le quartier C correspond aux anciens rem-

parts de la ville médiévale. Obsolètes, ils ont été détruits et remplacés par un boulevard et des 

places. 

 

 

 

Paysages ruraux – X. Rochel 

5 points 

 

Je ne vous demandais pour cette question que des définitions. J’ai été tolérant avec les ré-
ponses imparfaites, mais il est évident qu’une défintion doit être complète pour être valide. 
Par exemple, le maraîchage n’est pas simplement la culture de fruits et légumes, sinon je serais 
maraîcher, ce qui n’est pas le cas. 
Ci-dessous, de simples suggestions ; bien entendu d’autres formulations étaient acceptables. 
 
- bocage : il s’agit d’un paysage agraire (ou paysage agricole, ou système agraire) caracté-
risé en particulier par la clôture systématique, ou presque systématique des parcelles, notam-
ment par des haies vives. D’autres caractéristiques moins généralement partagées peuvent 
être évoquées : dispersion de l’habitat, faiblesse du taux de boisement par exemple. J’ai ap-
précié les copies qui ont complété cette définition en montrant des bonnes connaissances, mais 
le sujet ne vous demandait pas d’aller au-delà de la définition. 
- agriculture de plantation : agriculture menée dans les pays du Sud, à destination des pays 
du Nord, dans le cadre de grands domaines (latifundia) utilisant une main-d’oeuvre servile ou 
salariée. 
- maraîchage : culture et fruits et/ou de légumes à destination du commerce. 
- exode rural : dépopulation des campagnes au profit des villes. 
- déprise agraire : abandon de tout ou partie de la surface agricole utile (S.A.U.) d’un terri-
toire. 
 

 

 

 



 

 

 

Monde en mouvement – A. Hecker 

5 points 

 

Qu’est-ce qu’un « hub » (ou « hub and spoke ») ? Quand et pourquoi ce système s’est-il généralisé 

? (2 points) - Un schéma juste et bien réalisé ajoutera un 3è point 

 

Cette question a donné lieu à quelques réponses et croquis très étranges, correspondant da-

vantage à de l’informatique ou du commerce (accès frauduleux à Internet durant l’examen ??) 

qu’à du transport aérien, où le « hub » est une plate-forme aéroportuaire d’échanges de pas-

sagers. Ce système s’est imposé, pour les compagnies régulières, après la déréglementation 

(libéralisation du ciel), à partir de 1987 en Europe  – cette indication a souvent été oubliée ! 

Désormais exposées à la concurrence, les compagnies aériennes ont massivement réorganisé leur 

trafic par ce système plus rationnel que la desserte « point-à-point » (cf croquis). Désormais, les 

passagers transitent par le hub de la compagnie (exemple de Lyon pour Air France), et attei-

gnent leur destination via cette correspondance. Le court laps de temps où les passagers atter-

rissent au hub, changent d’avion et redécollent est appelé « pulsation ».   

L’avantage est un remplissage maximal des avions, qui réalisent plus de rotations courtes et sont 

donc mieux rentabilisés. L’inconvénient repose sur les passagers à qui l’on impose une correspon-

dance, avec le risque de vols manqués dans le cadre d’un ciel très encombré – ce système fragile 

peut rapidement s’enrayer en cas de retard – mais en échange d’un billet un peu moins cher. 

Ce croquis, vu en cours, illustrait ces explications.  

 

 

 



2.  Observez le croquis ci-dessous : quelles informations nous donne-t-il sur 

l’évolution de la technique ferroviaire, ainsi que sur son impact sur l’aména-

gement du territoire ? (2 points) 

 

Ce croquis, non-vu en cours, nécessitait un peu de réflexion et le réinves-

tissement des connaissances vues sous d’autres formes. 

Il représente les 2 voies ferrées Paris - Lyon (ligne traditionnelle, issue de 

l’Etoile de Legrand, milieu du XIXès ; LGV, 1981), et illustre l’évolution de 

la technique ferroviaire dans ce laps de temps. 

La ligne traditionnelle est sinueuse car, ne pouvant franchir de rampes fortes, elle contourne les 

obstacles de relief et emprunte les fonds de vallée, au prix de détours (cf Dijon). Les gares, 

régulièrement placées, desservent les centres des villes (cf Mâcon-Ville). 

La LGV est plus rectiligne car la technologie permet désormais de monter des rampes, mais plus 

de prendre des virages serrés. Les tracés privilégient donc les sommets des plateaux et la ligne 

droite, au prix d’un certain enclavement de villes contournées (Dijon, Roanne …). Le gain de 

temps recherché implique des gares peu nombreuses (2 entre Paris et Lyon, effet-tunnel). Gares-

bis excentrées (cf Mâcon-Lôché), elles sont dommageables aux centres-villes. Beaucoup d’entre 

vous ont cité les zones d’activités autour des gares-bis comme un élément positif : en fait, comme 

vu en cours (Vendôme) l’espoir d’un regain d’activité économique n’a pas abouti en raison de 

leur faible attractivité.  

Ainsi conçue, la LGV traduit davantage son rôle de concurrente de l’avion (« avion sur rail ») 

que celui d’un outil d’aménagement et de désenclavement du territoire. 

 


