
GEOGRAPHIE 

Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires français 

Situation : un aménagement dans une ma communauté de communes 
 

 

Semaine du 30 mars 2020 au 03 avril 2020  : 

1. Rendez-vous sur le site Internet de votre communauté de communes et répondez aux questions 
ci-dessous.  

 Vous habitez Lisieux, Orbec → http://lisieux-normandie.fr/   
 

 Vous habitez Caen → https://www.caenlamer.fr/  
 

 Vous habitez Le Pin → http://www.cc-pmf.fr/fr/ 
 

 Vous habitez Livarot → https://livarot-paysdauge.fr/  
 

 Vous habitez Mézidon → https://mva14.fr/  
 

 Vous habitez Honfleur → http://www.ccph.fr/  
 

 Si vous habitez dans une autre ville, rendez vous sur un moteur de recherches et saisissez 
« communauté de communes et le nom de votre ville » 
 

2. Présentation de la communauté 
Quelles sont les communes  présentes dans  cette communauté ?  (Copiez-collez une carte de la 

communauté.) Quelle est sa superficie ? Combien d’habitants y vivent ? Qui la dirige ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Un exemple d’aménagement 
Choisissez un aménagement (exemples : construction d’un centre commercial, d’une zone d’activités, d’une 
médiathèque, d’un pôle de santé…) mis en place par votre communauté de communes et répondez aux 
questions ci-dessous. Vous complèterez vos recherches en vous aidant d’Internet, en tapant dans un 
moteur de recherches le nom de l’aménagement que vous avez choisi. Ainsi, vous trouverez des extraits 
de journaux… 
 
Vous pouvez choisir la présentation que vous souhaitez à condition de répondre à toutes les questions.  
 
Vous pouvez illustrer vos propos par des images de l’aménagement trouvées sur Internet. 
 

 Nom de l’aménagement que vous avez choisi 
 Date de mise en œuvre  
 Quels sont les objectifs de cet aménagement ? 
 Quelles sont les activités proposées dans cet aménagement ? 
 Qui avait-il avant à l’endroit où a été effectué cet aménagement ? Y a-t-il eu des 

transformations ? Illustrez votre réponse par des photos. 
 Quelles améliorations apporte la réalisation de ce projet ? 
 Quel rôle a joué la communauté de communes dans ce projet ? 
 Quels autres acteurs sont intervenus dans le financement de ce projet ? 

 
 

Quel est selon vous l’intérêt de laisser ce type d’aménagement à l’initiative des acteurs locaux ? 
 
 
 
 
 
 

Le travail à rendre : 

Cette feuille complétée 

 

A Faire pour vendredi 3 avril 2020 ! 

 

 

      Bon courage et prenez soin de vous. 

 

Si vous êtes bloqué dans ce travail, n’hésitez pas à me contacter via la discussion de classe sur Pronote ou via 
mon adresse mail. 

Sophie BLANCO VICENTE – formatrice académique – Académie de Normandie 


