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L’espace aéroportuaire
Pistes, terminaux (T1) , parkings et bâtiments techniques (tour de contrôle ….)
Dépôt de carburant
Les espaces urbains
Anciens villages souvent devenus banlieues lointaines
(une partie des salariés de cet espace y réside)
Des infrastructures de transports (voyageurs, marchandises)
Voies rapides
RER et TGV
Des équipements liés à la présence de voyageurs, à celle des avions (dans l’espace aéroportuaire)
hôtels
centre de rétention
douanes, police
entretien des avions
Des zones d’activités induites par l’aéroport (bureaux, commerces, industries)
Zones d’activités

Aérolians

en projet

Des effets pervers
Des espaces agricoles en rétraction

des concurrences entre activités et espaces

La zone de bruit (correspondant à l’axe des 2 pistes nord et des 2 pistes sud)

La question environnementale
Openfield

Un espace rural en
contraction

Périurbanisation
Rurbanisation

Un espace urbain en
croissance et en
transformation

•
•
•
•

Pistes
Tours de contrôles
Terminaux
+ projets

Conflits d’usage
L’espace logistique de l’aéroport

L’aéroport Roissy Charles de Gaulle
espace productif de services
participant à la puissance de la
métropole parisienne

Des zones d’activités
A proximité de l’aéroport / au cœur de l’aéroport

•
•
•
•

Un point frontière

Un aéroport connecté
A sa région
•
•
•
•

Un hub mondial
Autoroutes
RER
TGV
+ projets

Entreprises de service
Entreprises commerciales
Entreprises industrielles
+ projets

Des acteurs : collectivités territoriales, État, UE, entreprises, associations, habitants

La question environnementale
Openfield

Un espace rural en
contraction

Périurbanisation
Rurbanisation

Un espace urbain en
croissance et en
transformation

•
•
•
•

Pistes
Tours de contrôles
Terminaux
+ projets

Conflits d’usage
L’espace logistique de l’aéroport

L’aéroport Roissy Charles de Gaulle
espace productif de services
participant à la puissance de la
métropole parisienne

Des zones d’activités
A proximité de l’aéroport / au cœur de l’aéroport

•
•
•
•

Entreprises de service
Entreprises commerciales
Entreprises industrielles
+ projets

Un aéroport connecté
A sa région

Un point frontière
•
•
•

Douane
Police
Centre de rétention

•
•
•
•

Un hub mondial
Autoroutes
RER
TGV
+ projets

Des acteurs : collectivités territoriales, État, UE, entreprises, associations, habitants

Les thèmes de travail possibles :
• L’espace de travail (Géoportail « Remonter le temps »)
o
o
o
o

Dans les années 1950
Aujourd’hui
Son histoire y compris celles des contestations
Les acteurs (publics / privés...rôle de l’Etat, des collectivités
territoriales…Communauté d’agglomération Roissy Pays de France,….
SCOT…)

• L’emprise de l’aéroport : les installations techniques / logistique
o
o
o
o

Pistes, tour de contrôle
Terminaux
Parkings
Projet (T4)
o Une frontière ! (douane, police aux frontières, centre de rétention
administrative)

• Les zones d’activités
o En lien étroit avec l’aéroport
▪
▪
▪

Zone de Fret
Fedex
Zone de maintenance Air France KLM

o Liées à l’aéroport
▪
▪
▪
▪

Les différentes zones (Le Moulin, Aéroville, Flexitech, Paris Nord 2,
Europacity)
Parc d’exposition de Villepinte
Les hôtels
Les parkings privés « loin » de l’aéroport (mais moins chers)

o Projets en cours (Aérolians, Parc de loisirs et de détente, A Park, Parc Mail,
Triangle de Gonesse)
o Les espaces urbains : 9 communes directement concernées
▪
▪

Évolution de la population
Evolution des formes urbaines

• Les moyens de transport pour se connecter (métropole, région, France,
Europe)
o La route, voies rapides, autoroutes (dont Francilienne en partie)
o Le fer : RER et TGV
o Les projets (Ligne 17 du Grand Paris ; Roissy Fret TGV)

• Les effets pervers
o
o
o
o

Un espace rural en recul
Les nuisances
La difficile protection de l’environnement
Le débat : entre intérêt national et intérêts privés…NIMBY (EMC)

Un vaste hub mondial, un espace intermodal, un espace productif de services, un
pôle d’activité majeur pour l’économie de la région et de la France, renforçant le rôle
mondial de Paris. Quel futur pour l’aéroport : agrandir ou en créer un troisième ?

Programmes
Au collège :
•
•
•
•
•

En quatrième : Espaces et paysages de l'urbanisation…
En quatrième : Des villes inégalement connectées aux réseaux de la
mondialisation.
En quatrième : Le tourisme et ses espaces.
En troisième : Les espaces productifs, un espace productif de services.
En troisième : La périurbanisation

Au lycée voie générale :
• En seconde –
o Des mobilités généralisées + question spécifique sur la France
(« En jouant avec les échelles, l’étude des transports et des mobilités
permet d’appréhender, d’une part, les enjeux de l’aménagement des
territoires, de la continuité territoriale et de l’insertion européenne ainsi
que, d’autre part, la transition vers des mobilités plus respectueuses de
l’environnement »).

• En première –
o La métropolisation un processus mondial différencié + question
spécifique sur la France
o Une diversification des espaces et des acteurs de la production +
question spécifique sur la France (« …mettre en avant les lieux et
acteurs de la production à l’échelle nationale, tout en soulignant
l’articulation entre valorisation locale et intégration européenne et
mondiale »).
o Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ? + question
spécifique sur la France (« pression urbaine croissante et liens accrus
avec les espaces urbain »)

Au lycée voie technologique • En première –
o Le métropolisation : un processus mondial différencié (« Les villes à
l’échelle mondiale : le poids croissant des métropoles et des
mégalopoles »)
o Les espaces ruraux : une multifonctionnalité toujours plus marquée
(« Les espaces périurbains)

Au lycée voie professionnelle – (projet)
• En seconde / Baccalauréat professionnel–
o Des réseaux de production et d’échanges mondialisés
o Une circulation croissante et diverse des personnes à l’échelle mondiale

