SUJET D'ETUDE : LES ESPACES PERIURBAINS EN FRANCE
TRAVAIL SUR UN EXEMPLE : LA COMMUNE DE JONAGE DANS L'AIRE URBAINE
LYONNAISE
Document introductif : la périurbanisation dans l'aire urbaine lyonnaise (approche scientifique)
« Aux frontières de cette région métropolitaine (lyonnaise), s’étendant sur 538 km², se trouvent des
communes périurbaines appartenant à l’aire urbaine lyonnaise (6 019 km²). Toutefois, le zonage de cette
dernière déborde largement le périmètre de la métropole puisqu’il intègre des communes appartenant à
l’Isère, à l’Ain, à la Loire (Beaumont et Bertrand, 2017). Les communes périurbaines se caractérisent,
d’après le Zonage en Aires Urbaines de l’INSEE (2010), comme des espaces où au moins 40 % des actifs
travaillent dans une commune appartenant à un pôle urbain. Elles se sont peuplées à la suite de la
diffusion de l’équipement automobile dans les années 1960-1970 (Dupuy, 1999). Ainsi, des ménages ont pu
habiter plus loin de leur lieu de travail et accéder non seulement à un logement plus spacieux mais
également à la propriété foncière (Rougé, 2018). Ces migrations résidentielles et les mobilités qu’elles
impliquent sont à l’origine de paysages périurbains divers, à la fois en fonction de la distance à la ville mais
également par les fonctions qu’ils remplissent en termes d’activités économiques, de réseaux, de logistique
comme des types d’habitats qu’ils portent. »
Article géoconfluence
Aux frontières de la métropole lyonnaise : des espaces périurbains à géométrie variable ,Publié le 21/06/2019,
Catherine Didier-Fèvre, Professeure de géographie en classes préparatoires littéraires - Lycée Sainte-Marie de Lyon

Consigne niveau 1 :
A partir de l’analyse des documents joints, vous décrirez les paysages et les fonctions de cette commune,
puis vous expliquerez les causes de la périurbanisation et les évolutions. Enfin, vous identifierez les
problèmes socio-économiques, spatiaux et environnementaux posés par cette périurbanisation
Consigne niveau 2 :
A partir de la lecture des documents et de leur analyse, complétez le tableau suivant
Description du paysage Évolution du paysage de la
Facteurs des
Problèmes socioactuel / différents types
commune
changements spatiaux et économiques, spatiaux
d'espaces et fonctions
fonctionnels
et environnementaux
liés à l'évolution rapide
de la commune

Consigne niveau 3 :
Répondez aux questions suivantes pour étudier le phénomène de périurbanistion dans la commune de
Jonage et ses conséquences
1- A partir de l'observation des cartes IGN et de la photo aérienne de 2019, décrivez le paysage actuel de la
commune : la répartition et la localisation des espaces bâtis et non-bâtis, l'organisation spatiale du centre de
la commune et de sa périphérie, les différents types d'espaces, les infrastructures visibles....
2- Repérez sur les cartes et les photos aériennes les différentes activités et fonctions de cette commune.
3- A partir de l'observation des cartes, des photos aériennes, et de la lecture des textes et des statistiques,
décrivez les évolutions spatiales et morphologiques qu'a connu la commune. Comment expliquer ces
évolutions ?
4- A partir de l'ensemble des documents et de vos connaissances, expliquez quels sont aujourd'hui les
problèmes que pose la périurbanisation dans la commune (problèmes en terme de gestion des espaces, en
terme de logements, d'activités, d'infrastructures de transports, de conflits d'usage, environnementaux etc....)

Document 1 : Localisation de la commune de Jonage dans l’aire urbaine lyonnaises

Source : Géoportail
Document 2 : la commune de Jonage en 2019

Source : Géoportail

Document 3 : Photo aérienne de Jonage 2019

Source : Géoportail
Document 4 : Photo aérienne de Joange années 1950-65

Source : Géoportail

Document 5 : Présentation de la ville de Jonage sur le site de la Mairie
« Située dans l’est-lyonnais, la commune de Jonage est l’une des 59 communes de la Métropole de Lyon.
La commune de Jonage possède une superficie de 1211 ha pour 5891 habitants (au 1er janvier 2015).
Alliant une desserte optimale en terme de transports et un environnement de qualité, Jonage est l’une des
villes les plus agréables de tout l’est-lyonnais.
Localisé au coeur des grandes infrastructures de l’agglomération (l’aéroport Saint-Exupéry et sa gare TGV,
l’autoroute A 432, la rocade-est, le tramway Léa …), cette position stratégique a poussé la municipalité et le
Grand Lyon à lancer la construction d’une des plus grandes ZAC de l’agglomération. En effet, la “ZAC des
Gaulnes” s’étend sur plus de 120 ha venant ainsi prolonger la ZI de la commune voisine. Créatrice
d’emplois et de nouvelles ressources financières pour la collectivité, la ZAC des Gaulnes est vouée à
devenir rapidement la nouvelle porte économique de l’agglomération lyonnaise. Au nombre des atouts de la
commune de Jonage, il faut également compter le Grand Parc de Miribel-Jonage, soit 2 200 hectares de
nature à moins de 15 kilomètres du centre lyonnais.
Des milieux protégés, une faune aquatique conservée, un équilibre préservé, tous les éléments sont réunis
pour profiter de l’un des plus grands parcs naturels périurbains d’Europe. »
Document 6: Introduction du Plan de révision du PLU de Jonage pour la mise en place d'un projet
d'aménagement et de développement durable (2013
« Jonage, située en limite est du territoire communautaire, présente une identité encore rurale. Le Schéma
Directeur (S.D.A.L.) conforte cette image, en repérant au sud de nombreux territoires agricoles et, au nord
du canal de Jonage, un vaste secteur naturel comprenant le parc de Miribel-Jonage (classé en site
inaltérable au Schéma Directeur).Initialement composé d’un centre bourg sur le haut de la colline
(regroupant la place centrale, la mairie, l’école et l’église), le village de Jonage s’est ensuite développé de
manière linéaire le long de la rue Nationale et de la rue de la République.Les effets de l’explosion
démographique ont fait émerger de nouveaux secteurs urbains exclusivement résidentiels et pavillonnaires,
au nord-est et au sud du centre-bourg et du ruisseau du Ratapon, bien au-delà des pentes qui restent
préservées.Aujourd’hui, cette croissance urbaine est limitée à la fois : > par les orientations du Schéma
Directeur, avec la préservation des espaces agricoles au sud ;> par les contraintes du Plan d’Exposition au
Bruit (P.E.B.) révisé le 22 septembre 2005, liées à la proximité de l’aéroport de Lyon - Saint Exupéry, qui
excluent toute densification d’une grande partie du territoire urbanisé de la commune. »
Document 6 : Statistiques de la commune de Jonage

Source : INSEE

