
Géographie, thème 3 

Villes et développement durable 

Séance 1 

Introduction 

Villes : Lieu où se concentre une forte population humaine + grand nombre d’emplois + 

fonctions secondaire et tertiaire.  

Pluriel => il faut prendre en compte la diversité des villes dans le monde.  

 

Développement durable : Mode de développement visant à répondre aux besoins actuels 

sans pour autant compromettre l’avenir. Trois piliers : économique, social et 

environnemental.  

Problématique :  

 Comment aménager durablement les villes dans le monde ?  

 

Etude de cas 1 : Londres 

 Quels sont les défis à relever pour que Londres devienne une ville 

durable ?  

Le premier défi est lié à la croissance de Londres.   

(CM) Document 6 p. 147  

Utilisation de google map pour définir les différents espaces => leur faire recopier le 

schéma (cela servira pour le schéma de synthèse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aire urbaine de Londres 
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 (MA) même document : 

Ensuite => questions sur le document 

1. Comment la population du centre de Londres et du grand Londres évolue-t-elle 

entre 1960 et 2000 ?  

Jusqu’en 1990 : elle diminue. 

A partir de 1990 : elle augmente. 

 

2. Dans quel espace la population ne cesse-t-elle jamais d’augmenter depuis 1960 ?  

Dans le grand Sud-Est, c’est-à-dire la périphérie la plus lointaine de Londres. 

(CD) Document 4 p. 147 :  

Quel quartier cette photographie représente-t-elle ? 

Twickenham.  

 

Dans quelle région de l’aire urbaine de Londres se situe-t-il ? 

Le grand Londres. 

 

Quelle est la fonction de ce quartier ? 

Quartier résidentiel. 

 

Où vont travailler la plupart des habitants de ce quartier ? 

A Londres. 

 

Quel moyen de transport emploient-ils d’après la photographie ?  

Automobile.  
 

L’étalement de Londres a pour conséquence une fragmentation de l’espace de la ville : 

d’un côté il y a des quartiers résidentiels, de l’autre de zones d’activité.  

(CM) Document 5 p. 147 :  

Cette fragmentation de l’espace se retrouve aussi dans une ségrégation socio-économique 

(des quartiers riches et des quartiers pauvres). Il y a notamment beaucoup de quartiers 

pauvres dans le centre.  
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 Séance 2 

Le deuxième défi est lié aux transports.  

(MA) Travail sur un texte :  

L’usage excessif de l’automobile reste la principale préoccupation, du fait des considérables nuisances 
induites (congestion, pollution, inéquité). Alors que l’introduction du péage d’accès en 2003 a permis de 
réduire les déplacements dans le centre de Londres, l’automobilité tend à s’intensifier ailleurs. 
 
Dans le centre de la ville, la part modale de la route et les distances parcourues en automobile sont réduites 
par la faiblesse de l’offre de stationnement et la saturation du réseau routier, ce qui avantage les transports 
collectifs. Mais à mesure que l’on s’éloigne du centre de la ville, la part modale de la route augmente pour 
les relations de périphérie à périphérie. L’Est de l’agglomération se distingue. Il cumule les problèmes 
sociaux, une médiocre desserte en transport en commun dont sont pourtant captives de nombreuses 
personnes à faibles revenus. 
 
Aux abords immédiats de la M25 — l’autoroute orbitale de la ville à 20 km du centre — les pôles d’emploi ne 
s’adossent plus forcément aux noyaux urbains existants. L’automobilité y domine et les transports collectifs 
sont peu utilisés. L’Est de la métropole est fortement polarisé par le centre-ville. La surfréquentation des 
réseaux de transport collectif, notamment sur les lignes ferroviaires, y est grande. À l’Ouest, les centres 
d’affaires et l’aéroport d’Heathrow polarisent davantage les mobilités provenant de la couronne périurbaine 
londonienne. Les distances et temps de parcours sont les plus élevés de la région compte tenu de l’extrême 
spécialisation et des fortes contraintes à l’urbanisation résidentielle qui «rigidifient» l’espace. Les radiales et 
la rocade M25 assurent l’essentiel de ces déplacements automobiles de longue distance. Leur saturation 
devient chronique pendant et hors des heures de pointe. 
 
Dans le reste du Greater South-East, le gradient s’échelonne du centre des villes à leurs périphéries. Les 
distances parcourues y sont longues vers Londres, mais plus courtes vers le centre de villes comme 
Southampton ou Portsmouth. Les navettes vers Londres sont assurées essentiellement par un service 
ferroviaire fréquent mais saturé. La part modale de la route est maximale dans ces espaces, les exposant à 
une congestion chronique dans un futur proche, comme c’est déjà le cas aux abords des principales villes. 
 
Source: Manuel Appert, « L’art du grand écart pour maîtriser la mobilité dans la région métropolitaine de Londres »,  
Mappemonde, Vol. 78, n°2 (2005) 

 

 

1. Quelles sont les conséquences négatives de l’usage excessif de l’automobile à Londres  ? 

2. Quelle mesure a été prise pour limiter l’utilisation de l’automobile dans le centre ? 

3. Soulignez dans le texte les passages qui témoignent de la difficulté de circuler dans la 

mégapole londonienne.  
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(CM) Réalisation d’un schéma 

 

  

 Séance 3 

De nombreux projets d’aménagement sont entrepris pour relever ces défis et faire de 

Londres une ville durable.  

(CD) Document 6 p. 147 

Dans quelle partie de Londres se situent les principaux projets d’aménagement en cours ?  

A l’Est et au centre. 

 

Quels sont ces projets d’aménagement ?  

Densification urbaine + Thames Gateway. 

Pourquoi ne peut-on pas parler d’un projet d’aménagement global de la ville de Londres ?  

Cela ne concerne qu’un espace réduit par rapport à l’ensemble de la mégapole. 

 

 



Géographie, thème 3 

 

 (MA) Document 17 p. 147 

1. Dans quel type de milieu se situe le Thames Gateway ? 

Plaine inondable. 

2. A quoi seront destinés les bâtiments construits dans le cadre de ce projet ? 

Logements. 

3. En quoi cela présente-il un défi supplémentaire concernant la gestion des risques à 

Londres ?  

Risques d’inondations.  

 

Séance 4 

Seconde étude de cas : Mexico  

 Quels sont les défis à relever pour que Mexico devienne une ville durable 

?  

Le premier défi est lié à l’extension rapide et incontrôlée de la ville. En effet, la 

population et la superficie de Mexico ont augmenté de façon spectaculaire durant le XXe 

siècle.  Mexico compte désormais 19 millions d’habitants. 

(CD) Document 6 p. 153 

Dans quelles directions la ville s’est-elle étalée au début du XXIe siècle ? 

En quoi le site de Mexico est-il contraignant ? 

Quels sont les problèmes posés par l’extension de la ville concernant la gestion des risques ?  
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 (MA) Document 1 et 4 p. 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Document 1 p. 153  Document 4 p. 153  

Quel est l’espace photographié 

?  

  

Où l’espace photographié se 

situe-t-il à Mexico ?  

  

Décrivez l’espace photographié    

Quel est le niveau social de la 

population vivant dans cet 

espace ?  

  

Bilan   
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Séance 5 

 

 Dans cette ville qui ne cesse de s’étendre, le problème des transports est majeur.  

(CD) Document 8 p. 154 :  

Que représente cette carte ? 

Mobilité + nombre de voyages par jour.  

 

Qu’est-ce que la mobilité ? 

Capacité à se déplacer.  

 

En comparant cette carte avec le schéma réalisé auparavant => 

Dans quel espace de la ville la mobilité urbaine est-elle forte ? 

Centre historique + quartiers aisés. Périphéries de l’Ouest et du Sud.  

Dans quel espace de la ville la mobilité urbaine est-elle faible ? 

Quartiers populaire + bidonvilles. Périphéries de l’Est et du Nord. 

 

(MA) Document 9 p. 154 :  

1. En quoi les transports reflètent-ils les inégalités sociales à Mexico ? 

Ménages aisés => 4 à 5 véhicules. 

Les 2/3 des foyers => aucun. 

Classes intermédiaires => taxis.  

 

2. Quel est le moyen de transport favorisé par les politiques urbaines à Mexico ? Justifiez 

votre réponse.  

L’automobile => amélioration des autoroutes urbaines + projet d’un périphérique à 

deux étages.  

 

3. Comment le service public de transport est-il assuré ?  

Par des « microbus » privés artisanaux = des petits bus.  
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4. Reproduisez le tableau ci-dessous et remplissez-le.  

Avantage du « microbus » Inconvénients du « microbus » 

Souplesse des véhicules (petite taille) => 
peuvent passer dans les ruelles étroites 
 

Pollution 
Vétusté 
Dangerosité de la conduite (concurrence de 
vitesse entre les conducteurs) 

 

(CM) Document 12 p. 155 : 

Ces inégalités de mobilité entre les classes sociales génèrent des modes de vie très 

différents. Les classes aisées ont un mode de vie du nord, ils vont par exemple faire leurs 

courses dans des centres commerciaux tandis que les membres de la classe populaire 

circulent à pied pour se rendre dans le marché de leur quartier.  

 

Séance 6 

 Des projets sont entrepris pour réduire les inégalités sociales et les atteintes à 

l’environnement et donc pour faire de Mexico une ville durable. Exemple d’un projet local : 

Xochimilco.  

Document 14 p. 155 :  

(CM - contexte) Situé à l’intérieur du District Fédéral, le lac de Xochimilco est précisément 

localisé à 28 km au sud du centre de la ville. Il est le dernier élément visible de l’ancien 

complexe de cinq lacs, qui recouvraient le bassin de Mexico où avait été établie 

Tenochtitlan, capitale de l’Empire Aztèque (...). Les lacs de Xochimilco et de Chalco, au Sud, 

étaient les deux lacs d’eau douce tandis que celle des lacs Texcoco, xaltocan et Zumpango 

était salée Les Xochimilcas préhispaniques avaient développé une technique pour gagner 

des terrains sur les étendues lacustres en édifiant des structures flottantes constituées de 

matériaux organiques : des joncs, des plantes et de la vase du lac. Ces radeaux étaient fixés 

au fond du lac avec des pieux taillés dans une espèce de saule appelée localement « 

ahuejote ». Progressivement, les arbres poussaient, la terre se raffermissait et les radeaux 

prenaient un aspect d’îlots appelés « chinampas ». (...) [Aujourd’hui] les chinampas sont des 

terres privées transmises par héritage entre les familles xochimilcas (...): d’un côté, les 

canaux qui entourent les chinampas sont un bien public et de l’autre, les îlots sont des biens 

privés. (...) Depuis le XIXe siècle, Xochimilco a été un des premiers lieux de loisir pour les 

classes aisées et moyennes de la ville attirées par ses caractéristiques paysagères. (...) 

Actuellement, le paysage de Xochimilco ressemble à une mosaïque de jardins maraîchers, de 
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fleurs ou d’agrément située au cœur de la ville. (...) Si depuis 1989, la zone agricole du lac a 

changé de nom pour adopter celui de zone écologique, on continue aujourd’hui à y produire 

des primeurs, des fleurs et des plantes ornementales en serres. 

(MA - contexte) Reproduisez ce tableau et remplissez-le afin de montrer en quoi la 

politique récente de développement à Xochimilco respecte les trois piliers du 

développement durable.  

Economique Social Environnemental 

Tourisme culturel (canaux, 
« jardins flottants », marché 
aux fleurs, centre historique, 

fêtes traditionelles et 
religieuses). 

Artisanat 
Eco-tourisme 

Accès à l’eau potable 
Amélioration des mobilités 

Restauration des berges 

 

Ce genre de projet durable n’est cependant viable qu’à l’échelle d’un quartier et 

correspond à une situation particulière.  

(CD) Document 15 p. 156 : 

Lancement d’un plan vert pour la ville de Mexico en 2009.  

Quelle est la priorité du plan vert de Mexico ? 

Priorité environnementale.  

 

Pas vraiment de plan social global. La seule mesure concernant les transports vise à réduire 

la circulation automobile dans le centre de Mexico. Des mesures insuffisantes pour faire de 

Mexico une ville durable.  
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Séance 7 

I- Les villes connaissent une forte croissance, elles s’étalent et 

cela fragmente leur espace 

 
1) De plus en plus de monde vit dans les villes 

(CM) Document 1  p. 161 :  

Transition urbaine : passage d’une société majoritairement rurale à une société 

majoritairement urbaine.  
 

Depuis 2007 => le taux d’urbanisation (pourcentage de personnes vivant en ville) est de 

50%. Cela veut dire que dans le monde, une personne sur deux vit en ville.  

 La croissance urbaine ralentit dans les pays du Nord : plus de 80% de leur population vit 

déjà en ville.  

Les croissances urbaines les plus conséquentes ont donc lieu dans les pays du Sud. La 

transition urbaine n’y est pas achevée. Par exemple, en Asie, en 1950 => moins de 20% de 

personnes vivaient en ville/en 2003 => 40%. Cela s’explique par l’exode rural et par une 

forte croissance naturelle.  

2) Les villes s’étalent dans l’espace 

Les villes sont ainsi de plus en plus peuplées. Une trentaine d’entre elles dépassent les 

dix millions d’habitants, ce sont des mégapoles.  

Cette croissance des villes se manifeste aussi par l’agrandissement de leur superficie : 

elles s’étalent dans l’espace.  Les limites des villes deviennent floues à cause de cet 

étalement urbain.  

(MA) Document p. 176 : 

1. En quoi la périphérie de la ville se distingue-t-elle de la banlieue ? 

2. Pourquoi l’espace situé autour des grandes villes est-il à la fois rural et urbain ? 

3. Comment cette périphérie est-elle transformée par l’étalement de la ville ? 

Dans les villes des pays du nord, on parle de périurbanisation.  
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Document p. 144 : 

Dans les villes du Sud, cet étalement de la ville se fait de façon incontrôlée et anarchique 

avec la multiplication de quartiers d’habitat précaire.  

(CM) 

 

3) Cet étalement s’accompagne d’une fragmentation de l'espace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etalement des 

villes 

Fragmentation de 

l’espace urbain 

Spécialisation de 

l’espace 
Document 2 p. 161 : 

Ségrégation socio-

économique, très forte 

dans les villes du Sud 

elle est aussi présente 

dans les villes du Nord 

(poches de pauvreté) 

 

Lieux de résidence se 

distinguent des lieux de 

travail 
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Séance 8 

II- L’étalement urbain fait de la question des transports l’un des 

enjeux majeurs de l’aménagement des villes 

(CM) 

 

1) L’étalement urbain est intimement lié au développement du transport automobile 

Le développement de l’automobile facilite l’urbanisation des périphéries et les 

migrations pendulaires (déplacements quotidiens entre le lieu de résidence et le lieu de 

travail). 

Dans les villes du Nord comme dans celles du Sud, la priorité qui a été donnée à 

l’automobile a des conséquences négatives : 

 Economiques => perte de temps engendrée par la congestion automobile. 

 Sociales => elle renforce la ségrégation socio-spatiale (mobilité difficile pour ceux 

qui n’ont pas accès à l’automobile).  

 Environnementales => Elle consomme beaucoup d’énergie, émet du gaz à effet de 

serre et pollue.  

 

2) Il faut développer les transports alternatifs à l’automobile pour rendre les villes 

durables 

Face aux défis posés par l’usage excessif de l’automobile, la meilleure réponse 

semble être de développer les transports en commun.  

Dans les pays du Nord, ce développement des transports en commun s’accompagne 

généralement d’une politique dissuasive vis-à-vis de l’automobile (péage dans le centre 

de Londres, par exemple) mais aussi d’un renforcement des transports non motorisés 

(vélo).  

Dans les pays du Sud, l’automobile est encore en pleine extension mais de nombreux 

citadins n’y ont pas accès. Des solutions sont cependant mises en place dans certaines 

villes comme les « microbus » à Mexico qui desservent même les périphéries les plus 

éloignées.   
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III- Aménager les villes pour qu’elles deviennent durables  

 
1) Qu’est-ce qu’une ville durable ?  

 

Séance 9 

2) Aménager les villes du Nord pour les rendre durables 

Dans les villes du Nord, la plupart des projets d’aménagement sont centrés sur l’enjeu 

environnemental. La mise en œuvre privilégiée est le développement des écoquartiers 

(aménagement à l’échelle d’un quartier avec des objectifs de développement durable).  

(CD) Document 10 p. 165 : 

Exemple de l’écoquartier de Hammarby en Suède : 

Combien d’habitants cet écoquartier est-il prévu pour loger ?  

Cet écoquartier devrait loger 26 000 habitants en 2017.  
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Quels sont les quatre grands principes des quartiers durables ?  

- Favoriser les déplacements en vélo et en transport en commun 

- Consommer moins d’énergie et moins d’eau 

- Favoriser la mixité sociale 

- Favoriser la mixité fonctionnelle (logements mais aussi commerces, emplois et lieux 

de loisir)  

(CM) 

La réussite des écoquartiers est rarement totale. La plupart ont un bilan social plutôt 

négatif puisque la population y est surtout aisée : les logements y sont chers. 

Mais des projets sont aussi mis en place à l’échelle de villes entières. 

Exemple de Copenhague, capitale du Danemark : 

(MA) Document 2 p. 170 : 

Quels sont les objectifs 
environnementaux des 

aménagements de Copenhague ? 

Quels sont les moyens mis en place 
pour y parvenir ? 

 
Réduire la consommation d’énergie 

Construction de bâtiments à haute 
performance énergétique, de modes de 
transport écologiques et de maisons 
passives à énergie positive 

Stabiliser les émissions de Co2 Chauffage urbain collectif et exploitation de 
l’énergie éolienne 

Meilleur recyclage des déchets et meilleure 
gestion des eaux usées 

Dix bacs de tri différents 
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3) Aménager les villes du Sud pour les rendre durables 

Dans les villes du Sud, l’enjeu le plus urgent à relever est social et économique. Les 

populations les plus pauvres vivent dans des conditions difficiles : pas d’accès à l’eau, 

habitations précaires, etc. Dans la plupart des villes du Sud, les projets en cours sont 

largement insuffisants. 

 Toutefois, certains projets de villes durables fonctionnent dans les pays émergents. 

Par exemple : Curitiba, ville du sud du Brésil qui compte 1,7 million d’habitants est 

considérée comme une ville durable. 

(Fiche d’activité sur Curitiba) 

Conclusion 

 

 

 

 

 

 


