
Fiche de révision « Villes et développement durable »

Problématique générale     :  Peut-on parler
aujourd'hui d'un modèle de ville durable
unique au Nord comme au Sud ? Qu'est
ce qu'une ville durable ?

I-  Des  rythmes  et  des  modalités  de
croissance urbaine variés   
a-  Une  croissance  urbaine  continue  mais
inégale
b-  Une  croissance  urbaine  qui  pose  de
nombreux défis

II-  Les  transports  au  cœur  des
problématiques d'aménagement
a- Des mobilités croissantes dans et autour
de la ville
b-  Des  mobilités  qui  posent  de  multiples
problèmes
c-  Des  nouveaux  modes  de  transports  à
l'étude au Nord comme au Sud

III-  Vers  des  villes  durables  au  Nord
comme au Sud     ?
a-  Une  prise  de  conscience  nouvelle  et
mondiale
b- Des applications diverses au Nord et au
Sud
c- Des écoquartiers qui suscitent le débat

Notions clés à maîtriser

Écoquartier   : quartier entièrement pensé pour répondre aux objectifs du DD
Ville durable : ville entièrement pensée pour répondre aux objectifs du DD

Extension concentrique   : processus d'extension progressif d'une ville en cercle 
(centre ville, banlieue, espace péri-urbain)

Étalement urbain   : processus d'extension des villes toujours plus loin sur la 
campagne

Densification urbaine   : processus de construction d'immeubles au cœur des villes

Fragmentation urbaine : processus de division de la ville en quartiers 
monofonctionnels

Inégalités socio-spatiales / ségrégation sociale : processus de séparation des 
sociétés dans des quartiers distinctes en fonction de leur richesse, de leur religion, 
de leur culture ou leur couleur de peau … 

Gated communities   : quartier riche entouré de murs et à l'accès restreint

Gentrification : embourgeoisement des anciens quartiers pauvres et des friches 
industrielles à l'abandon 

Migrations pendulaires   : déplacements quotidiens travail / maison

Transports verts : transports ne nécessitant pas d'énergies fossiles 

Desserte urbaine   : fait de pouvoir accéder facilement à toutes les parties de la ville

Smog   : nuage de pollution au dessus de Mexico

Ce qu'il faut connaître

Comprendre la  pluralité des  villes durables possibles à mettre en place ET en connaître des  exemples (Curitiba / Masdar /
écoquartiers de Mexico et Madrid …) 

Connaître et comparer les rythmes et modalités de la croissance urbaine au Nord et au Sud 

Identifier les problèmes urbains en terme de développement et de transports (pollution / embouteillage / sous-équipement)

Analyser  le  développement et  l'organisation des infrastructures  de  transports (transports  verts  /  transports  en  commun /
limitation des voitures)

Critiquer les projets de ville durable, d'écoquartiers ou d'initiatives durables (limites / nouveaux problèmes / faible impact …) 

Comment je révise     ?

Je  relis  et  révise  le  chapitre précédent :  piliers  du  développement  durable,  acteurs  et  échelles  d'action,  définition  du
développement durable, critique sur le développement durable … 

Je relis et comprends mes tableaux sur Mexico et Madrid (en travaillant particulièrement la partie sur les transports)

Je relis et apprends mon cours polycopié (en travaillant particulièrement la partie sur les transports)

Je relis et maîtrise mes fiches méthodes :
- Répondre à une question en histoire et géographie
- Étudier un document
- Faire un paragraphe argumenté

La forme du contrôle

* PAS de questions de cours 
* MAIS une étude d'un document avec 6 questions dessus 
* PUIS une argumentation en rapport avec le document et l'une des thématiques vues en cours sur les villes durables

BON TRAVAIL !


