


Quiz : 

Bordeaux et toi
• Combien « Bordeaux 

Métropole » regroupe-t-elle
de communes ? ……………..

• Combien y a t-il d’habitants
dans Bordeaux Métropole? 
…………………………………….

• Combien y a t-il de ponts
sur la Garonne dans la 
Métropole ? ………………….

• Pourquoi tous les juges de 
France ont-il déjà habité à 
Bordeaux ? ……………………

• ……………………………………….
• Quelle est la plus longue 

rue piétonne d’Europe ? 
…………………………………….

• Depuis qand Bordeaux est-
elle classée au patrimoine
de l’UNESCO ? ……….....

• Comment s’appelle le 
nouveau quartier d’affaire
de la Métropole ? 
…………………..

• Tu es élève à Bordeaux, mais
vis-tu dans cette commune, si
non, laquelle ? ……………………

• Sais-tu pourquoi tes parents 
ont fait ce choix de lieu de vie 
(là où tu habites) ? 
.............................................. 
……………………………………………

• Quel mode de transport 
utilises-tu pour venir au 
collège ?

□ A pied, vélo ou skate  
□ Tramways ou bus  
□ Voiture, scooter, etc

• Lorsque tu pars en voyage, 
quel(s) mode(s) de transport 
utilises-tu ? 
............................................... 
……………………………………………

• Lorsque tu es ailleurs et qu’on
te demande d’où tu viens, que 
réponds-tu ? 
.................................................

Fais quelques recherches …
Réponds sans faire de phrases …

I. Habiter la métropole de Bordeaux



1. Attractivité : 
Les habitants de Bordeaux Métropole
Population
Commune de Bordeaux : 
249 712 hab. (2015)

Bordeaux Métropole :
 773 557 hab. ( 2015)
Croissance démographique 
(= c’est l’augmentation de 
la population)
8% de croissance entre 
2009 et 2014, soit 1,5% par 
an.
Près d'un million 
d'habitants (975 000) prévu 
dans la métropole d'ici 
2030.

Que nous apprennent ces informations sur la population de 
Bordeaux Métropole ?

Logement dans Bordeaux Métropole
Nombre total de logements en 2015 405 181
Part des résidences principales en 2015 92,2 %

EMPLOI 85 541
Part de l'agriculture 0,4 %
Part de l'industrie 3,9 %
Part de la construction 9,8 % 
Part du commerce, transports et 
services divers 69,8 %
Part de l'administration publique, 
enseignement, santé et action sociale 16,2 %

Source : Insee, CLAP (connaissance locale de 
l'appareil productif) en géographie au 01/01/2015



A retenir :
• Bordeaux Métropole est située au centre de la Gironde,
au cœur de la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine. Elle
concentre la plus forte densité du département, ainsi
que la population la plus nombreuse.

• La population de Bordeaux Métropole ne cesse
d'augmenter. En 2030, la population devrait atteindre
le million d'habitants, selon les prévisions.



https://www.youtube.com/watch?v=vNdl3IhSj0Q

Listez les quartiers de 
Bordeaux qui attirent le 
plus la population.

Expliquez pourquoi ce 
sont des quartiers 
attractifs et pour qui ?



Quels sont aujourd’hui les principaux facteurs d’attractivité de Bordeaux ? 
Quelles sont les personnes concernées ?



Bordeaux Métropole
Des fonctions et des 
espaces variés

Le centre ville

• Cœur historique
• Quartier d’affaires
• Zones commerciales
• Réseau de tramway
• Universités



Par exemple le quartier Hôtel de ville/Quinconces
est le cœur historique, le quartier d’affaires et
la zone commerciale de Bordeaux, les logements
y sont très chers. A l’inverse, Bacalan offre
moins d’atouts, les logements y sont moins chers.

Néanmoins, le centre est globalement habité par
des populations de plus en plus aisées car tous les
quartiers sont rénovés ou en cours de rénovation.



3. Des mobilités importantes

• Qu’est-ce que la densité de population ?

• Comment se présente la densité de l’agglomération bordelaise ?



Doc 2 : Les communes qui 
ont attirées la population 
sur la période 2000-2004

•Où se situe le plus grand nombre d’emplois ? 

• Où ont choisi de s’installer les familles de l’agglomération 
bordelaise ? 

•Pour quels motifs ? 

•Quelles sont les conséquences ? 

Doc 1



Bordeaux Métropole
Des fonctions et des espaces variés

Les banlieues et les espaces périurbains gagnent des habitants car ….

Les formes d’habitats peuvent être variées : grands ensembles 
d’immeubles collectifs  à Lormont par exemple ou ensemble de pavillons à 
Bouliac par exemple (lotissements), avec des coût moins élevés que dans le 
centre.

De plus, on y trouve des aménagements de transports qui permettent de 
circuler dans la métropole, par exemple le tramway.

Enfin, la possibilité d’occuper des vastes espaces permet l’implantation 
de zones d’activités : Universités à Talence ou Pessac, Aéroport à Mérignac, 
Centre commercial à Villenave d’Ornon, etc



Quels sont les parties du réseau routier les 
plus touchées par ce phénomène ?



Quelles sont les 
conséquences des 
encombrements pour 
les populations ?



Des solutions 
adaptées ? 
Expliquez en quoi ce solutions peuvent 
être adaptées aux Bordelais ?



Habiter ou travailler dans le centre de la 
métropole c’est :

• Se déplacer : à pied, à vélo, en bus, en tram… dans le centre
et la banlieue. Par exemple la ligne A de tramway va de
Floirac à Mérignac en passant par l’hôtel de ville de
Bordeaux.

• Cohabiter : Les différents quartiers de Bordeaux sont
habités par des populations de catégories sociales
différentes. Cela dépend des atouts que ces quartiers
offrent.

• Migrations pendulaires : Elles représentent les allers-
retours quotidiens des gens entre leur travail et leur
domicile, à des heures régulières (généralement le matin et
le soir). Ce phénomène est fréquent dans les agglomérations
urbaines où la plupart des gens habitent en périphérie mais
travaillent au centre.



Définition d’UNE METROPOLE
• Une grande ville qui concentre la population, les activités et les 

fonctions de commandement. Elle attire et rayonne
• Bordeaux-Métropole est une agglomération composée d’une grande 

ville (Bordeaux) et sa périphérie (communes qui entourent la 
grande ville



II - Habiter la métropole de Mexico



Mexico est la capitale du Mexique, c’est une
grande métropole qui réunit des fonctions
économiques et politiques, mais elle compte
près de 20 millions d’habitants et doit lutter
contre de fortes inégalités sociales.

Etude de la métropole de Mexico

Bidonville : habitat précaire, installé sans autorisation, 
marqué par le surpeuplement et la pauvreté.
Banlieue : ensemble des quartiers qui entoure un 
centre urbain.
Métropole : grande ville influente possédant des 
fonctions économiques, culturelles ou politiques.
Quartier des affaires : Quartier constitué de grands 
immeubles de bureaux occupés par des entreprises 
internationales.
Urbanisation : augmentation de la population urbaine.

De fortes inégalités en banlieue 
(Quartier du Grand stade) Plan de Mexico

Vue aérienne du centre-ville de 
Mexico et croquis légendé

Quelques chiffres

L’inégal accès aux réseaux

La pollution de l’air à MexicoUn rue du quartier Juarez

1

2

3

4

5

6

7

Santa Fe

Tehuixtitla



Niveau de développement 
très élevé

Niveau de développement  élevé

Niveau de développement  
moyen

Niveau de développement  faible

Le développement des Etats

Quels sont les niveaux de développement des métropoles des pays étudiés ?







Après le visionnage de quelques extraits videos et avec vos 
connaissances actuels, nous constuirons un schéma de l’étalement 
urbain de Mexico, c’est parti…



III. Habiter une métropole au XXIe siècle.

Puis lisons la leçon…






