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La déambulation, pédestre ou à vélo, en "modes doux" de préférence, permet de mieux comprendre l'espace 

urbain habité et vécu. L'itinéraire peut être construit et balisé autour d'un projet précis : effectuer un transect 

urbain par exemple qui permettra de visualiser les gradients, de déceler et de ressentir les limites, les 

"frontières", les seuils entre modes d'appropriation de l'espace, entre niveaux de richesses et de statuts, types 

d'activité et de fonctionnalités, etc. Elle pourra être thématique : l'eau, les espaces verts, les immeubles de 

grande hauteur, les mobilités, les friches, etc. Elle pourra aussi se faire sur un mode plus intuitif, celui de la 

flânerie, de la déambulation, de l'improvisation. 

Itinéraire photographique du côté de Stratford, épicentre des Jeux Olympiques de 

Londres 2012 : un espace urbain en rapide mutation 

La sélection de clichés est proposée infra à partir de cartes à zones réactives, invite à arpenter Stratford, 

épicentre des Jeux Olympiques de Londres 2012. […]À l'exception de la photo 47, prise 3km plus au sud, 

les clichés ont été classés selon une progression du nord-est au sud-ouest, depuis Leyton Road (1) jusqu'à 

Roman Road (59-62). Les vues datent de 2010 et 2011 et l'icône triangulaire à cliquer qui représente 

chacune d'entre elles indique l'orientation cardinale des prises de vue. 

L'itinéraire commence par les abords de la gare régionale de Stratford (1-9). Stratford City est visible tout 

comme la requalification des espaces publics sur le parvis de la gare. L'ancien centre-ville se trouve derrière 

nous. L'ancien et le nouveau centres sont séparés par le faisceau ferroviaire qu'une passerelle permet de 

traverser (3,5). L'exploration des lieux se poursuit par une incursion dans le Carpenters Estate (10-22). 

Quartier moderne d'habitat collectif constitué de tours et de maisons mitoyennes, il abrite une population 

issue de l'immigration aux conditions de vie précaires. Depuis le dernier étage de Dennison Point, la tour la 

plus septentrionale du quartier (7-21-11-12), un panorama s'offre sur le site olympique, au nord, et le centre 

de Londres, à l'ouest. 

La série suivante invite à constater les transformations de Stratford High Street ou A11 (23-38). Le visage de 

cette avenue de faubourg, qui était bordée de maisons mitoyennes (XIXe), de reconstructions d'après-guerre 

et d'édifices industriels, a radicalement changé. La Grand Rue est une artère importante qui relie Stratford à 

l'autoroute A12 plus à l'ouest : sa requalification ne s'est pas accompagnée d'une réduction de la voirie pour le 

trafic routier. De part et autre de l'avenue, une dizaine de tours résidentielles sont construites sans que 

l'espace au sol ne soit occupé par des commerces. Les commerces préexistants ont pour la plupart fermé 

depuis 2005. Les photos 32 et 33 montrent des unités industrielles dont certaines abritent aujourd'hui les 

entreprises expropriées lors de la construction des équipements olympiques. […] 

Nous terminons l'itinéraire par une incursion à Old Ford (59-62). Depuis ces quartiers, le stade donne 

l'impression d'être proche alors qu'en réalité il faut faire un détour pour emprunter une passerelle sur l'A12, 

qui joue comme une barrière physique et symbolique. L'espace est occupé par l'une des réalisations les plus 

emblématiques du modernisme anglais d'après-guerre : le Cranbrook Estate (60-61). Un labyrinthe de tours 

et de barres nous rappelle que l'East de Londres est populaire, mais pour combien de temps encore ? 
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I. Etude d’un document : De l’intérêt d’organiser une visite urbaine  

Etape 1 : Identification du document 

Capacité : Identifier un document prélevé sur un site Internet 

 Source :  

Grille d’analyse d’un site Internet  

Nom du site Adresse URL Nature du site  Auteurs Date / mise à jour 

 

 

    

 

Evaluation du site : 

 L’information du site est-elle fiable ? 

 L’information du site est-elle viable ? 

 L’information du site est-elle adaptée pour moi ?  

Nature du document :  

Auteur : 

Contexte :  

Thèse / thème / sujet principal : 

Etape 2 : Analyse guidée du document  

 Lire le paragraphe introductif et répondre aux questions suivantes :  

Question 1 : Quel est l’intérêt d’une visite urbaine pour le géographe ? 

 Question 2 : Quels sont les modes d’organisation possible de la visite ? 

 Lire la fin du document : 

 Quels sont les outils utilisés par le géographe pour relater sa visite ?  

 Quels sont les éléments qui retiennent l’attention du géographe dans la description de sa visite ? 

 

 

 

 

 



 

II. Préparer et organiser votre visite urbaine du quartier de la Duchère  

 

Contrainte : l’itinéraire doit durer 1h avec Départ / Retour au Lycée La Martinière 

Duchère 

        Outils : Une tablette avec GPS équipée d’un appareil photo + application Oruxmaps avec un 

plan, une image satellite, une carte topographique au 1/25 000
e
. 

       En vous appuyant sur la démarche du géographe et le site Internet du GPV de la Duchère - 

http://www.gpvlyonduchere.org/ ,  préparer votre visite :  

 Quel itinéraire ?  

 Sur quel mode ? (thèmes ?) 

 Pour montrer quoi ? 
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