
     Quelles sont les mobilités à l’intérieur d’une aire urbaine ? 

 

But de cette Fiche de travail : comprendre quels sont les déplacements des habitants d’une aire urbaine à l’intérieur de celle-

ci, ainsi que les raisons de leurs mobilités [mobilités = déplacements]. 

Document 1 : Les mobilités des habitants de l’aire urbaine caennaise. 

« L’extension des espaces périurbains autour des villes a modifié autant l’occupation des sols que les 
comportements de vie, de déplacements et de consommation des personnes.  

Dans le Calvados et surtout autour de Caen, la périurbanisation est un phénomène très développé, avant tout car 
l’immobilier à la campagne coûte moins cher qu’en ville. La ville-centre et, dans une moindre mesure les banlieues perdent 
des habitants alors que l’aire urbaine en gagne : on réside de plus en plus loin de la ville, qui conserve cependant sa 
domination commerciale, économique et culturelle […]. 

A l’intérieur de l’aire urbaine de Caen, plus de la moitié des déplacements ont pour destination la ville-centre. Ces 
déplacements sont motivés avant tout par le travail (les déplacements pendulaires représentent 1/3 d’entre eux), par les 
achats et les loisirs (1/4 des déplacements). Dans l’espace périurbain, la plupart de ces déplacements (75 %) se font en 
voiture, ce qui provoque des embouteillages sur le périphérique en début et fin de journée (plus de 90 000 véhicules par 
jour sur certains tronçons).  

Un déplacement domicile travail pour un habitant de l’aire urbaine caennaise dure en moyenne 22 minutes pour 
un trajet moyen de 13 km. Les habitants de la couronne périurbaine dépensent en moyenne 12 euros par jour en 
carburant et émettent deux fois plus de gaz à effet de serre que les habitants de la ville-centre. En effet, les déplacements 
à l’intérieur de la ville-centre peuvent se faire sans utiliser de voiture (marche, vélo, tramway, bus) et sont par conséquent 
plus écologiques. » 

 

D’après Les déplacements des habitants de Caen-Métropole, AUCAME, septembre 2013. 

 
 

Fiche de travail n°  

Document D : Les mobilités à l’intérieur de l’aire urbaine caennaise.  

 

 

Légende : 

 ……………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………. 

 Limites de l’aire urbaine 

 

               …………………………………………………………………… 

Principaux axes routiers 

Voie de chemin de fer 

Aéroport Caen-Carpiquet 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

Vers Paris 

Vers Cherbourg 

Questions et travaux : 

Sur cette Fiche de travail, toutes les questions sont obligatoires. 

1. Lis le document 1 puis place les mots soulignés sur les bons pointillés dans la légende du document D sur la 

photocopie que tu as collée dans ton cahier. 

2. Trouve une raison dans le document 1 qui explique que de plus en plus d’habitants de l’aire urbaine caennaise 

vivent dans les communes périurbaines. 

3. Pour quelles raisons te déplaces-tu vers Caen, la ville-centre de notre aire urbaine ? 

4. Les habitants de l’aire urbaine caennaise se déplacent-ils vers Caen pour les mêmes raisons que toi ? Justifie ta 

réponse : quelles sont les raisons de déplacement communes et les raisons différentes ? 

5. D’après le document 1, quel est le moyen de déplacement le plus utilisé par les habitants de la couronne 

périurbaine ? Donne deux exemples d’inconvénients provoqués par ce moyen de déplacement.  


