
Villes et développement durable 

Géographie, chapitre 3 

Introduction : 
 
• Villes : Lieu où se concentre une forte population humaine, un grand nombre d’emplois et qui a des 
fonctions secondaires (industrie) et tertiaires (services).  
Le terme est au 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. Il compte trois piliers : économique, social et environnemental (voir chapitre 1). 
 
 

 

Problématique : 
 
 Comment aménager durablement les villes dans le monde ?  
 

Deux études de cas : Londres et Mexico qui sont deux mégapoles.  Une mégapole est une agglomération qui 
compte plus de 10 millions d’habitants.  



 Le premier défi est lié à la croissance de Londres.  

Source : https://maps.google.fr/ 
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Le centre de Londres 

Aire métropolitaine 

        

Grand Londres 

Grand Sud-Est 

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

Première étude de cas : Londres 

1. Comment la population du centre de 
Londres et du grand Londres évolue-t-elle 
entre 1960 et 2000 ? 

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

L’espace métropolitain de Londres : 
une extension radioconcentrique 

I- Des centres… 

II- …et des périphéries 



Jusque dans les années 1990, la croissance de Londres s’est faite vers les périphéries. A partir 
des années 1990, une nouvelle politique s’est mise en place visant à ralentir l’étalement de 
Londres en densifiant le centre. La manière dont Londres s’étend est planifiée.  
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Quel quartier cette photographie représente-
t-elle ?  

Twickenham 

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

Quelle est la fonction de ce quartier ? 

Où vont travailler la plupart des 
habitants de ce quartier ? 

Quel moyen de transport emploient-ils ? 

Source : https://maps.google.fr/ 



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. 
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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. 

L’extension de la mégapole londonienne pose aussi le problème des transports.  

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.  

Répondez aux questions suivantes à partir du texte sur le polycopié 



Source : https://maps.google.fr/ 

Les transports constituent 
un enjeu majeur de 
l’aménagement de 

Londres 

Périphériques 
autoroutiers 

Des axes autoroutiers 
reliant les périphéries au 
centre 

I- Le transport par automobile reste 
dominant à Londres… 

III- Des transports  qui relient 
Londres au monde 

Heathrow 

Un aéroport international 

II- … malgré les mesures prises pour 
le limiter 

Accès restreint (péage routier) 

M25 
Des lignes ferroviaires 
saturées 



 De nombreux projets d’aménagement sont entrepris pour relever ces défis et faire de 
Londres une ville durable. 
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Dans quelle partie de Londres se situent les principaux projets d’aménagement en cours ? 

Quels sont ces projets d’aménagement ? 
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1. Dans quel type de milieu se situe le Thames Gateway ? 
 

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

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

Peut-on parler d’un projet d’aménagement global de la ville de Londres ? 



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. 
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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 ?  



Documents  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 



I- De fortes inégalités 
sociales… 

II- …dans un site 
contraignant et risqué  

Mexico, une 
extension spatiale mal 
maîtrisée 

Le centre historique 

Des quartiers aisés 

Des quartiers populaires 

De l’habitat précaire 

Relief important 

Faille majeure  

Sierra de 
Guadalupe 



 Dans cette ville qui ne cesse de s’étendre, le problème des transports est majeur.  
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Cette carte représente les inégalités de mobilité et le nombre de voyages par jour à Mexico. La 
mobilité est la capacité à se déplacer.  
 
La mobilité est forte dans le centre historique de Mexico et dans les quartiers aisés à l’Est  et au 
Sud de celui-ci.  
 
La mobilité est très faible dans les quartiers populaires et d’habitat précaire, dans les 
périphéries de l’Est et du Nord de Mexico. 
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1. En quoi les transports reflètent-ils les inégalités sociales à Mexico ? 
2. Quel est le moyen de transport favorisé par les politiques urbaines à Mexico ? Justifiez votre 
réponse.  
3. Comment le service public de transport est-il assuré ?  
4. Reproduisez le tableau ci-dessous et remplissez-le.  
 
 
  
 

Avantages du « micro-bus » Inconvénients du « micro-bus » 
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 Ces inégalités de mobilité entre les classes sociales génèrent des modes de vie très 
différents. Les classes aisées ont un mode de vie comparable à celui des pays du nord, leurs 
membres 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.  
 



 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, qui se trouve au sud du centre de Mexico, sur le site de 
l’ancienne capitale des Aztèques.  
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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 

 Ce genre de projet durable n’est cependant viable qu’à l’échelle d’un quartier et 
correspond à une situation particulière.  
 



Document  15 p. 155 

 Concernant l’ensemble de la ville un « plan vert » est mis en place en 2009.  
 
Quelle est la priorité du plan vert de Mexico ? 
 

 Il n’y a pas vraiment de plan social global pour Mexico et la seule mesure concernant 
les transports vise à réduire la circulation automobile dans le centre de Mexico mais n’a aucun 
impact sur les périphéries. Ces mesures sont insuffisantes par rapport à l’ampleur des défis à 
relever pour faire de Mexico une ville durable.  
 



Etudes de cas : bilan 

 Ces mégapoles s’étalent dans l’espace ce qui le fragmente 

Londres Mexico 

 La mobilité et les transports constituent un des enjeux majeurs de l’aménagement de 
ces villes 

Londres Mexico 



 Des projets sont mis en place pour faire de ces mégapoles des villes durables 

Londres Mexico 



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 
 
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 75% 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% des 
personnes vivaient en ville tandis que, en 2003, 40% y vivent. Cela s’explique par l’exode rural et 
par une forte croissance naturelle.  
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 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’augmentation de leur superficie : 
elles s’étalent dans l’espace. Les limites des villes deviennent floues à cause de cet étalement 
urbain.  
 

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, cet étalement de la ville se manifeste par une 
périurbanisation.  
 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.  
 



 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 



II- L’étalement urbain fait de la question des transports l’un des enjeux majeurs de 
l’aménagement des villes 
 
 
 1) L’étalement urbain est intimement lié au développement du transport automobile 
 
 
 Le développement de l’automobile repousse les limites de la ville en facilitant 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, cela s’accompagne généralement d’une politique dissuasive 
vis-à-vis de l’automobile (ex : péage dans le centre de Londres) mais aussi d’un renforcement 
des transports non motorisés (vélo).  
 
 Dans les pays du Sud, l’automobile est largement dominante mais de nombreux 
citadins n’y ont pas accès. Les transports en commun restent insuffisants. Des solutions sont 
cependant mises en place dans certaines villes (ex : les « microbus » à Mexico). 
 



III- Aménager les villes pour qu’elles deviennent durables  
 

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

Ville  
durable 

Environnemental 

Social 
Economique 

- Réduire la place de la voiture 
- Réduire la pollution et la 
consommation d’énergie 

Favoriser la mixité 
sociale pour réduire les 
ségrégations socio-
économiques 

-Valoriser le centre-ville 
-Rendre les réseaux de 
transport urbains plus 
performants 



 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.  
  
 Cela se fait à travers la création d’écoquartiers (aménagement à l’échelle d’un quartier 
avec des objectifs de développement durable).  
 
Exemple de l’écoquartier de Hammarby en Suède (à Stockholm) :  
 

Document 10 p. 165 

Cet écoquartier devrait loger 26 000 habitants en 2017. Il a été conçu pour : 
 
-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) 

 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 la ville entière. Par exemple, à 
Copenhague, capitale du Danemark.  
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Quels sont les objectifs environnementaux des 

aménagements de Copenhague ? 

Quels sont les moyens mis en place pour y parvenir ? 



 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. 
 

Doc 3 - 
L’aménagement du 

centre 
 



Conclusion 

 Pour conclure, l’urbanisation est un phénomène spatial (extension urbaine) et 
démographique (surtout dans les pays émergents) généralisé à l’ensemble de la planète.  
 
 L’aménagement des villes a pour objectif de relever plusieurs défis : réduire les 
inégalités socio-spatiales, limiter l’utilisation de l’automobile (qui a un impact environnemental 
et social) et améliorer les mobilités. L’ampleur de ces défis varie selon les situations. 
 
 Ainsi, il ne peut y avoir un plan mondial pour aménager les villes afin qu’elles 
deviennent durables.  Les aménagements entrepris se réduisent en général à l’échelle d’un 
quartier ou d’une ville, s’adaptant aux situations particulières.  
 
  
 
 
 


