Thème 2 : Pourquoi et comment aménager le territoire ?
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Séquence 8 : AMENAGER LE TERRITOIRE
Compétences travaillées
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Plan du cours

Mots-clefs

Séance 1 : Des exemples d’aménagements du territoire

 un financement public

Connaissances/ Capacités

 un financement privé

Analyser et comprendre

 Comprendre que le territoire national est en constante transformation pour

un document

améliorer la vie des habitants, stimuler les activités économiques, protéger le
territoire, réduire les déséquilibres et inégalités.

Réaliser des productions
graphiques et
cartographiques (organiser
une carte mentale)

Séance 2 : Aménager pour répondre aux inégalités et aux déséquilibres

 une collectivité territoriale

Connaissances/ Capacités

 un Pôle de compétitivité

 Identifier les inégalités sociales et territoriales

 la Décentralisation

 Identifier les collectivités territoriales

 une technopole

 Connaître les acteurs et des moyens/politiques pour aménager le territoire

 Le FEDER (Fond Européen
pour le Développement Régional)

Introduction :
Quels aménagements, avons-nous déjà étudiés ou abordés au cours de l’année ?
-

____________________________________________________

-

____________________________________________________

-

____________________________________________________

Quel était l’intérêt de travailler sur ces études de cas ? ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Problématique : Quels sont les grands contrastes et inégalités du territoire national ? Comment l’aménagement du territoire peut-il les
réduire ?

Séance 1 : Des exemples d’aménagements du territoire
En 2004 que J.M Aulas annonce sa volonté d'avoir un stade de 60
000 places à Lyon. C'est la puissance financière et médiatique du club

Lyon inaugure sa sixième ligne de tramway

qui permet de financer le stade, par ses fonds propres et plusieurs
emprunts.
S'assurant le soutien des dirigeants politiques

Le tramway est arrivé à l'heure. Un exploit pour un chantier de 3 ans et
161 millions d'euros. Le T6 a été inauguré le vendredi 22 novembre, 7
ans après le T5. Cette ligne de 6,7 kilomètres et 14 stations reliant
Debourg aux hôpitaux Est modifie profondément le réseau des trams
lyonnais, jusqu'ici exclusivement en étoile : en effet, il effectue le
premier tracé en rocade autour de la ville.

lyonnais, le stade devient un véritable projet d'aménagement à
l'échelle de l'agglomération lyonnaise. Les intérêts privés se
rapprochent des intérêts publics pour le Grand Lyon, en termes
d'image et de renommée internationale et dans une logique de
développement de la métropole lyonnaise, comme équipement
vitrine voire comme levier économique : Étant entendu que le
grand stade se ferait dans une commune du Grand Lyon, son
soutien s'inscrit dans des stratégies anciennes de planification
territoriale: le Schéma directeur de l'agglomération lyonnaise
(SDAL) se fixe comme objectif de "doter l'agglomération
d'équipements et d'aménagements pour les loisirs et les sports"
Nombre d’élus communautaires de Lyon se sont ralliés au projet
car, comme l’explique le designer de stade Rod Sheard : « à

chaque nouvelle génération de stades, on a augmenté la barre de
ce que l’on attendait d’eux. Aujourd’hui, c’est tout simplement de
régénérer des quartiers ou des villes entières en déclin, de leur
redonner de la forme. On a l’espoir que, par son rôle iconique, la
taille et la masse de son projet global, un stade va pouvoir
entraîner avec lui des zones résidentielles, du commerce, du
loisir, une amélioration des transports.

Le stade est censé répondre aux canons du développement
durable, autour du tryptique "écologie-accessibilité-emploi" : la
presse locale parle d'écostadium, notamment par les 22 000 m²
de panneaux photovoltaïques sur la toiture, tandis que l'OL
annonce la création de 2000 emplois pendant la construction puis
de 800 postes à posteriori.
L’accessibilité, jugée insuffisante actuellement, ne le serait plus à
terme grâce au prolongement des lignes de métro et tram
existantes. Quant à l’absence de parkings suffisants, elle serait de
nature à encourager l’usage des transports en commun, comme
c’est le cas dans les stades allemands
revue Etudes foncières – n°148, novembre-décembre 2010 / site géoconfluence

Son parcours engazonné à 70 % traverse les 3 arrondissements les
plus peuplés de Lyon, les 7e, 8e et 3e arrondissements, ainsi que les
communes de Bron et Vénissieux. Le T6 « hyperconnecté » croise sur
sa route « 2 métros et 4 autres tramways » soulignait Fouziya
Bouzerda, présidente du Syndicat mixte des Transports de
l'Agglomération Lyonnaise (Sytral). […]
Les travaux ont donné lieu à une requalification complète des axes
traversés, « façade à façade, avec la réfection des trottoirs, des
chaussées, la rénovation du mobilier urbain et de l'éclairage », rappelle
la présidente. Le prolongement à travers Villeurbanne est en cours
d'étude. Il reliera La Doua, terminus du T1, complétant ainsi une rocade
complète autour du centre-ville.
Le jour de l'inauguration, Gérard Collomb, maire de Lyon, et David
Kimelfeld, président de la Métropole, candidats rivaux l'année
prochaine au Grand Lyon , ont tous deux réaffirmé leur volonté de
doubler le prochain budget d'investissement du Sytral pour le porter à
1,8 milliard d'euros. […]
Par Lea Delpont, Publié le 3 déc. 2019 à 14h17 sur le site lesechos.fr

Nom de
l’aménagement
Stade des Lumières

Ligne de Tramway T6
Lyon

Le Louvre-Lens
(Doc.1 à 4 p.322-323)

Le quartier des
Tarterêts à CorbeilEssonnes (Doc.6 p.326)

Caractéristiques du
territoire concerné

Acteurs impliqués
Précisez si le financement est public ou privé

Objectifs

Séance 2 : Aménager pour répondre aux inégalités
Pôles
de
compétitivité :
Association d’entreprises, de
centres de recherches et
d’établissements
de
formation, encouragés par
l’Etat.

(docs d’appui à lire : p.331 + Doc.4 p.333 ; cours p.330)

Réduire les inégalités et les

Les acteurs de
l’aménagement

déséquilibres
Le FEDER

L’Union Européenne

Les Politiques
d’aménagement

Politique de la ville dans les
quartiers défavorisés

L’aménagement du territoire

13 régions

en France

Améliorer la vie des habitants

L’Etat

Financement et entretien des
lycées et des TER ; politique
environnementale

Aménager durablement

Collectivités territoriales

Les entreprises
privées
101 départements

Décentralisation : Transfert
des compétences de l’Etat
vers
les
collectivités
territoriales.

Financement et entretien des
universités, autoroutes, TGV,

Technopoles/Technopôles

énergies

Financement
des

voies

des écoles

et

entretien

communales

et

Stimuler
l’économie

Les objectifs de
l’aménagement
Financement et entretien des
collèges

et

des

départementales ;
sociales

routes
aides

36682 communes

Conclusion :

 Exercice p.335 à réaliser ci-dessous à l’aide de la carte p.329

