
Activité 1 : L’aire urbaine de Rouen 
 

Document 1 : Carte de l’aire urbaine de Rouen. 
Carte, IGN- INSEE, 2010 
 
Les différents éléments formant l’aire              
urbaine de Rouen : 

1- D’après la légende de la carte, relever 
les éléments qui composent l’aire urbaine de 
Rouen. 

2- D’après la légende de la carte, comment évolue l’aire urbaine de Rouen ? 
 
Document 2 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

3- Souligner d’une couleur la raison de cette évolution dans le texte. 

4- Souligner d’une autre couleur, les chiffres à mettre en évidence. 

Document 3 : 
L’agglomération de Rouen attire, sans surprise, de nombreux actifs (= travailleurs) venant des zones 
proches de la couronne périurbaine. […] Dans tous les cantons limitrophes (hormis Duclair et Routot) 60 % 
ou plus de la population active qui y réside travaille dans la Communauté d’agglomération de Rouen. […] 
Le développement de ces flux quotidiens est, pour une large part, dû au fort mouvement de 
périurbanisation enregistré depuis de nombreuses années dans l’environnement proche de l’Agglomération 
de Rouen. […] Les échanges entre les communautés d’agglomération de Rouen et d’Elbeuf sont, quant à 
eux, importants et quasiment équilibrés (plus de 4 500 dans les deux sens). 
 
D’après « L’aire urbaine de Rouen : un nouveau souffle à trouver », Document réalisé par la Communauté 
d’agglomération de Rouen, novembre 2002 

L'aire urbaine de Rouen a considérablement évolué mais cette évolution tient essentiellement à la « 
fusion » des unités urbaines de Rouen et d'Elbeuf. (…) 

De fait, les communes de l'ancienne aire d'Elbeuf font maintenant partie de l'aire de Rouen. Et la fusion 
des deux pôles donne au pôle constitué un rayonnement plus marqué se traduisant par une extension de 
la couronne périurbaine. 

Première aire régionale, l'aire urbaine de Rouen compte aujourd’hui de 293 communes : 51 communes 
constituant son pôle et 242 sa couronne. Elle est la 12ème aire urbaine de France en 2013. 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=17909 

 



Document 4 : 
 
 5- Que représentent les flèches ? 

 
 
6- D’après le croquis, où va travailler la 
majorité des actifs ? Pourquoi à votre 
avis ? 
 
 
 
7-  D’après le doc 3, à quel phénomène 
sont dues ces migrations quotidiennes 
? Quelles en sont les conséquences 
d’après vous ? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 5 : Vue aérienne de la commune de Oissel, dans l’agglomération de Rouen 

 

8-  Décrire cette photographie. 
9- Sur quels espaces les villes s’étendent –elles ? 

 



TRAVAIL EN ÉQUIPE NOTÉ 

COMPÉTENCES : Analyser et comprendre un document – Coopérer et mutualiser. 

À l’aide d’une plaquette promotionnelle et d’un reportage télévisé France3 Haute 
Normandie du 17/04/2014 répondre par équipe aux questions suivantes. 

Sur une copie correctement présentée, coller les consignes suivantes en première page. 

1- Qualifier le document à partir duquel s’effectuent vos recherches. Date de la dernière mise à 
jour de ce document. Que penser de ce type de document ? /3                                         

2- Situer le quartier Luciline ? Quelle est son étendue ?      /2 

3- Montrer qu'il s'agit de la reconversion d'un quartier.    /2 

4 - Relever les acteurs impliqués dans la réalisation des différents aménagements du quartier.                 
/3 

5 –Selon le maire (page 5) quand ce projet a –t-il été pensé ? Quelle est la fin probable des 
travaux ? Qu'en déduisez-vous?    /2 

6- Compléter le schéma. A coller en dernière page              /6 

Participation de tous et bonne gestion du temps /1  - Respect des consignes /1 

 
 

 
                                        
 

 


