
VILLE ET URBANISATION  

 

La majorité de la population mondiale vit en ville : ce basculement s'est opéré au début des années 

2000'. Ce phénomène de la répartition de la population s'étudie à part entière : c'est la géographie 

urbaine, qui traite de ce fait de la répartition des villes dans l'espace et de leur influence sur un 

territoire. 

 

[Partie 1] Échelle mondiale, un monde de plus en plus urbain. 
La répartition des villes est inégale. Les villes sont principalement situées dans l'Hémisphère Nord. 

Certaines régions sont particulièrement urbanisées comme l'Europe de l'Ouest, l'Inde et l'Asie 

occidentale (Japon notamment) qui sont les trois grands foyers de peuplement. Cee phénomène urbain 

est encore absent de l'Afrique, de l'Australie et d'une partie de l'Amérique Latine. L'urbanisation est 

donc intimement liée au développement. Avec l'essor de certains pays on peut espérer y observer un 

phénomène de développement urbain. 

Les villes sont difficiles à définir car elles dépendent de différents critères : 

 Critère démographique : nombre d'habitants, minimum requis dépend du pays (et de l'im-

portance de sa population), par exemple 200 en Norvège, 2000 en France ou encore 5000 au 

Japon ; 

 Critère géomorphologique : continuité nécessaire entre les zones bâties sans interstice (pas 

plus de 200m en France) ; 

Critère économique et social : l'activité dominante n'est pas l'agriculture, ville= lieu de maxi-

misation des relations sociales. 

À l'échelle interurbaine, en quoi l'accélération de l'urbanisation est-elle liée au renforcement 

de la mondialisation ? 

 

1°/L'urbanisation et la répartition des villes dans le monde : 

1°1/ Une urbanisation mondialisée : 

 

Urbanisation : processus de transformation d'un espace rural en espace urbain, c'est-à-dire un 

processus d'accroissement des villes en surface bâtie et en nombre d'habitants.  

Taux d'urbanisation : pourcentage d'urbains sur une population totale. 

 

1°1°1/ [Constat] La croissance de la population urbaine mondiale : 

Aujourd'hui on compte près de 3,5 millions d'urbains soit la moitié de la population mondiale. Cela 

n'implique toutefois pas nécessairement une baisse de la population rurale, la croissance de la 

population rurale augmente juste plus faiblement. Dans les années 1950' seulement 1/3 de la 

population mondiale habitait en ville contre 50% aujourd'hui. Pour les années à venir, la croissance 

urbaine devrait continuer de manière explosive. En 2050 on estime qu'il y aura près de 6,7 milliards 

d'urbains contre 2,8 milliards de ruraux.  



 

1°1°2/ [Causes] La transition urbaine, un modèle explicatif : 

Transition urbaine : passage d'un système de peuplement rural caractérisé par de petites villes à un 

système de peuplement urbain marqué par de grandes villes.  

Pour expliquer le principe de transition urbaine on part du principe que tous les pays se développent 

de la même façon. En phase 1 le taux d'urbanisation est inférieur à 20% et n'évolue presque pas. En 

phase 2 on assiste à un démarrage, l'urbanisation s'accélère à cause de l'exode rural. En phase 3 on 

remarque une explosion de l'urbanisation sur une période courte. Cette explosion est due à une 

croissance naturelle importante car il y a beaucoup plus de jeunes en ville qu'à la campagne. Enfin, 

en phase 4 arrive l'aboutissement, le taux d'urbanisation dépasse les 75% (82% en France par 

exemple), après il n'y a quasiment pas d'évolution. 

 

1°1°3/ [Typologie] Différentiation spatiale de l'urbanisation dans le monde : 

On constate une grande inégalité d'urbanisation. Les pays avec les taux d'urbanisation les plus forts 

(plus de 75%) sont en Amérique du Nord et du Sud, en Europe (+Russie), les pays du Golfe, le Japon, 

la Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Leur croissance urbaine date du XIX° siècle puisque 

l'industrialisation a entrainé une urbanisation de ces pays. L'Inde n'est pas un pays très urbanisé 

(inférieur à 30%).  

Taux de croissance urbaine annuelle entre 1990 et 2006 : La croissance urbaine est inégale. Elle est 

très forte (jusqu'à 8%) au Yémen, en Afghanistan, etc. Elle est plus faible dans certains pays d'Afrique 

Centrale. Cette forte croissance entraîne automatiquement la création de bidonvilles car les 

municipalités n'arrivent pas à faire face à cette forte croissance. Les pays avec un fort taux 

d'urbanisation connaissent une faible croissance urbaine voire même une décroissance (Russie, ancien 

bloc de l'Est car la chute du communisme a fait que les gens, qui étaient contraints d'habiter en ville 

pour les industries soviétiques, retournent à la campagne car ces industries ne sont plus en 

fonctionnement. 

En France les villes littorales ou la frontière suisse connaissent aujourd'hui une croissance, 

contrairement aux villes du nord-est de la France et du centre du pays. On a une France coupée en 

deux avec une moitié plutôt en croissance et l'autre qui baisse, anciennement très industrielle et dont 

les usines ont fermé les unes après les autres (comme les mines). 

Évolution de la population dans les aires urbaines françaises : Les espaces qui connaissent la plus 

grande croissance urbaine sont la couronne péri-urbaine (les espaces les plus loin du centre), les 

banlieues et le centre-ville qui ne peut plus s'étendre. Les banlieues sont les plus peuplées. 

À toutes les échelles il existe des inégalités d'urbanisation. L'urbanisation et le développement sont 

des phénomènes corrélatifs, c'est-à-dire qu'ils sont liés l'un à l'autre et évoluent de façon conjointe.  

 

1°2/ La hiérarchie mondiale des villes : 

1°2°1/ De plus en plus de mégapoles : 

 

Mégapole : une très grande ville d'un point de vue du nombre d'habitants (8 millions selon l'O.N.U.). 

La plus grande ville du monde est Tokyo (33,4 millions d'habitants), puis vient New York (24 

millions), suivie de Mexico (22,4 millions), Séoul (22 millions) et Sao Paulo (19,3 millions). Les 

mégapoles sont les plus nombreuses dans les pays en développement. Les mégapoles des pays 

développés n'ont pas beaucoup augmenté depuis 1960. 

 

 



 

1°2°2/ De plus en plus de mégapoles : 

 

Mégalopole : vaste espace de forte concentration urbaine et démographique, avec une continuité 

urbaine.  

C'est théorisé en 1961, il y en a trois dans le monde : 

 Américaine (mégalopolis) : de Boston à Washington ; 

 Japonaise : de Tokyo à Fukuoka ; 

 Européenne (banane/dorsale) : de Londres à Milan en passant par l'espace rhénan, elle n'a pas 

vraiment de continuité urbaine (Lorraine, Alpes). 

D'autres sont actuellement en formation mais ne sont pas encore tout à fait établies (Chine et 

Brésil). 

On a un monde de plus en plus urbain, tant par son nombre d'habitants que par son espace occupé. 

Cette concentration urbaine conduit à une hiérarchie des villes en fonction de leur poids 

démographique mais aussi de leur poids économique ou politique. 

 

2°/ Hiérarchie des villes et des réseaux urbains : 

2°1/ La formation de systèmes de ville : 

Système de villes : interaction des villes entre elles et sur leur territoire. 

2°1°1/ [Constat] Les différents types de réseaux de villes : 

1. Espace caractérisé par un réseau polarisé/déséquilibré ou macrocéphale : réseau de villes où 

une grande ville domine largement les autres (Londres échelle nationale, Toulouse échelle 

régionale), cas français particulier : Paris a une domination écrasante sur les autres villes fran-

çaises par son poids démographique et son influence. 

2. Espace caractérisé par un réseau bipolaire : deux grandes villes dans un même espace domi-

nent des villes plus petites (Caen et Rennes en "Grande Normandie", Rome et Milan en Italie, 

Madrid et Barcelone en Espagne). 

3. Espace caractérisé par un réseau polynucléaire/linéaire/articulé : plusieurs villes mais aucune 

n'a d'ascendant sur les autres (Zurich, Bâle, Lausanne, Genève en Suisse, cas de la Lorraine), 

alignement souvent lié aux espaces naturels, suivant un fleuve, une vallée, une côte (Nice, 

Toulon, Marseille et Montpellier dans le cas de la côte Méditerranéenne). 

  Chaque espace a une structure, un réseau particulier. 

 

2°2°2/ [Explication] Un modèle explicatif du réseau des villes, la loi rang-taille : 

 

Théorie : la deuxième ville plus grande ville d'un État doit correspondre à un poids démographique 

deux fois plus faible que celui de la première ville (la quatrième ville aurait donc un poids 

démographique quatre fois plus faible...). 

Théorisation : si la théorie se vérifie sa représentation graphique doit donner une droite, très difficile 

en réalité. 

Modèle français : Paris (1°ville) +ou- 10 millions d'habitants, Lyon (2°) et Marseille (3°) de 1à2 



millions d'habitants  le réseau des villes françaises ne suit pas cette loi. La hiérarchie des villes du 

réseau français est déséquilibrée, macrocéphale.  

La loi est complétée par l'indice de primatie qui permet d'évaluer le degré de macrocéphalie de la 

hiérarchie urbaine en divisant la population de la ville la plus peuplée par la population de la deuxième 

ville la plus peuplée. 

Cas français : indice de 5. 

Cas allemand : indice de 1,7 (pas de domination réelle d'une ville dans le réseau urbain allemand). 

La macrocéphalie peut être le résultat d'une histoire complexe : politique de centralisation engagée 

depuis les Capétiens (les rois fixent Paris comme capitale du royaume même si la cour reste itinérante) 

et renforcée sous la Révolution et la prise du pouvoir par les Jacobins mais aussi au début de la V° 

République. Mais il y a aussi un effet cumulatif, Paris étant la ville la plus peuplée depuis le Moyen-

âge. Il a fallu valoriser Paris dans un contexte de concurrence et de mondialisation donc y concentrer 

fonctions culturelles, politiques, économiques et pôles de compétitivité.  

 

2°1°3/ [Typologie] Des réseaux de villes générateurs d'inégalités ? 

A.M.M. ou Archipel Mégalopolitain Mondial : système urbain mondial qui regroupe l'ensemble des 

villes qui contribuent à la direction du monde avec des activités de haut niveau de recherche et 

d'innovations, et qui entretiennent de nombreux flux entre elles. Cela est théorisé par Olivier Dollfus 

(XX° siècle) pour qui l'archipel est composé de villes, des îles importantes séparées par des espaces 

plus ou moins importants sans utilité propre. Ces espaces séparant ainsi les grandes villes subissent 

de ce fait un "effet tunnel" : ils servent de relais, de lieux de passages de flux entre ces "îles".  Les 

espaces qui ne sont pas impliqués sont en voie de marginalisation des dynamiques de la population. 

Asie Orientale, Europe de l'Ouest et Amérique du Nord sont les trois grandes aires de puissance (c'est-

à-dire des espaces fortement dynamiques et très bien intégrés à la mondialisation), et des périphéries 

tendent à l'intégration comme Lagos ou Johannesburg.  

 

2°2/ Les villes et leurs espaces environnants : 

2°2°1/ Domination de certaines villes : 

L'importance d'une ville ne se fait pas juste selon son poids démographique mais aussi selon les 

fonctions qu'elles compilent : 

 Politique : capitale (Brésil= Brasilia, E-U= Washington, Australie= Canberra, Turquie= An-

kara) c'est-à-dire siège de l'institution étatique ; 

 Domination internationale : Strasbourg= deuxième non-capitale qui accueille le plus d'insti-

tutions après New York) ; 

 Domination économique : par exemple du fait des F.T.N. (Zurich, Francfort, Bombay) ; 

 Domination culturelle : notamment du fait du tourisme (Las Vegas).  

2°2°2/ Théorisation des systèmes des villes : 

Premières théories des villes sur leurs espaces par Walter Christaller : il y a des "lieux centraux" = 

des villes donc des lieux principaux mais aussi des secondaires, élémentaires et auxiliaires.  

L'offre en biens et services se concentre dans des lieux centraux vers lesquels convergent une clientèle 

des espaces périphériques attirée par la variété des biens et services à leur disposition. Plus une ville 

est dotée de services et de biens plus elle a d'influence. 

Deux problèmes s'opposent à cette théorie : les habitants doivent être mobiles et des réseaux de 



transport développés sont nécessaires.  

Les schémas christallériens du XX° siècle sont faussés par la réduction de l'espace-temps grâce aux 

progrès des transports.  

 

Bilan : les villes sont plus en relation entre elles qu'avec le territoire qui les porte. Le processus de 

mondialisation fait qu'il y a toujours plus de connexions à l'échelle mondiale. Les villes polarisent un 

espace : elles sont des lieux de concentrations des hommes et surtout des activités qui vont déterminer 

son importance.  

 

3°/ Métropolisation : 

La métropolisation est la traduction urbaine du processus de mondialisation. Une métropole est une 

ville concentrant différentes fonctions économiques, politiques, culturelles et possédant un 

rayonnement important (et possible à toutes les échelles). La métropolisation est le processus 

d'accroissement des activités, activités de commandement, de décisions, d'innovations principalement 

donc activités impliquant une qualification, mais aussi d'accroissement des flux matériels ou 

immatériels et d'hommes (souvent la main d'œuvre) dans les métropoles.  

Remarque : un des champs de recherche les plus importants en géographie car un des plus visibles. 

3°1/ La hiérarchie des villes-mondiales : 

Une ville mondiale exerce un fort pouvoir d'attraction économique, humaine, financière et une 

influence à l'échelle mondiale. C'est villes mondiales sont aussi appelées global cities ou villes 

globales. 

Une global city est un pôle de la mondialisation, un centre de commandement et une zone d'impulsion 

de l'économie globale par la présence de fonctions stratégiques (par S. Sassen qui en définit trois à 

l'origine : Tokyo, New York, Londres : Paris y est ensuite ajoutée). Les quatre global cities 

appartiennent aux grandes aires mondiales de puissance mais d'autres villes se démarquent comme 

Rio, Shanghai, Hong-Kong ou encore Dubai... Émergence économique et émergence des villes 

globales sont intimement liées. 

On parle de marketing urbain pour qualifier la tendance qu'ont ces villes à se "vendre" pour attirer 

des activités, des hommes, des investissements... 

 

3°2/ Les atouts de la métropolisation : 

3°2°1/ La recherche de la verticalité : 

On assiste à une véritable course à la verticalité entre les grandes villes à l'échelle mondiale. Les 

gratte-ciels représentent la maîtrise de la technique, l'audace, la capacité à investir des villes. Ces 

constructions deviennent l'identité des villes. La première skyline est celle de Manhattan : E.S.B. 

1931. Les plus hautes de ces tours se trouvent dans les pays émergents : Burj Khalifa de Dubai 

(818m). 

 

3°2°2/ L'enjeu des connexions internationales : 

Un Hub est un pivot, un lieu qui sert d'intermédiaire et permet la redistribution de flux à une échelle 

plus importante. Il s'agit d'un lieu de redistribution entre flux importants et flux locaux qui concentre 

donc des flux à différentes échelles. 

Une plateforme multimodale est un site d'interconnexion entre différents modes de transports par 

exemple Roissy CdG. Ce lieu vise à renforcer l'inter-modalité c'est-à-dire le fait de passer d'un 

transport à un autre assez facilement et rapidement. 

 



La redistribution des flux et l'accès simple et rapide aux transports sont des enjeux essentiels pour les 

métropoles surtout depuis les années 1980', la révolution des transports et la recherche de la vitesse : 

conteneurisation (pour permettre la multiplication des échanges), développement des liaisons 

aériennes à bas coûts, optimisation des flux par le biais des Hubs, révolution numérique (insertion 

dans le haut-débit et progrès de l'informatique).  

 

3°3/ Des centres d'innovation et de création : 

 

R. Florida avance la théorie de la classe créative, une population urbaine qualifiée, mobile et 

connectée qui engendre un cercle vertueux car elle attire des entreprises et des services. Cette classe 

aisée a donc un pouvoir d'achat important qu'elle redistribue au sein de la ville qui va ainsi pouvoir 

innover, se dynamiser et créer de nouveaux emplois. 

"Gay indice" : San Francisco 

Certains territoires sont propres à la métropolisation : quartiers d'affaires, technopôles (lieu 

d'innovation regroupant des laboratoires de recherche, des grandes écoles et des entreprises, Illkirch 

à Strasbourg) ou encore lieu de l'événementiel (tourisme : Dubai, événements d'importance mondiale : 

J.O., Coupe du monde, par exemple Rio). Depuis les années 1990'-2000' les villes du Sud organisent 

de plus en plus d'événements d'importance : Chine, Afrique du Sud, Amérique du Sud... 

 

Conclusion : 

L'urbanisation est un phénomène mondial croissant : le nombre de citadins et l'emprise des villes 

augmentent ce qui conduit à l'augmentation du nombre de villes. C'est la création de mégapoles où 

très grandes villes qui conduit à la formation de mégalopole dont le développement est encore plus 

important dans des espaces qui se font toujours plus urbanisés et mondialisés. Ces liens entre 

différents territoires du monde sont dus à la mondialisation dont le processus se traduit au niveau des 

villes par la métropolisation. Les métropoles ont une place toujours plus importante dans le système 

mondial car elles polarisent : cette polarisation se fait pour des espaces plus ou moins étendus.  

 

[PARTIE N°2] Comment s'expriment l'augmentation de la taille des villes et 
du nombre d'habitants et l'accroissement de leur poids dans le monde à 
l'échelle intra-urbaine ? 
 

L'étalement urbain se fait en rapport avec la croissance urbaine : plus d'habitants nécessitent plus 

d'espace. Cela se voit notamment pour l'exemple du Caire où on observe un grignotage de la zone 

patrimoniale et où on distingue nettement le front urbain. Le front urbain est une ligne délimitant 

l'espace urbain des espaces naturels. Mais l'urbanisation conduit aussi à la complexification des 

transports. Un troisième phénomène est le développement des bidonvilles de façon anarchique en 

proche périphérie. Le mitage est la progression des espaces urbanisés.  

Comment s'expriment l'augmentation de la taille des villes et du nombre d'habitants et 

l'accroissement de leur poids dans le monde à l'échelle intra-urbaine c'est-à-dire des villes ? 

 

1°/ Les caractéristiques des espaces urbains : 

1°1/ Origines et structures des villes : 



1°1°1/ Site : 

Un site est l'emplacement de la fondation d'une ville. Il peut être choisit selon différents critères : 

 utilité défensive (naturelle): île fluviale isolée (Grande île à Strasbourg, île de la cité à Paris), 

butte ou colline pour l'observation des alentours; 

 site de franchissement: confluent pour avoir une plus grande facilité à traverser (Lyon); 

 site de ressource: thermale, présence d'hydrocarburants (Nord de la France); 

 site d'échanges: fonds d'estuaires, ports fluviaux (Bordeaux)... 

1°1°2/ Plan : 

Le plan de ville le plus fréquent (et ancien) est le damier (cf. cardo et decumanus romains) qui est 

souvent repris pour la création de villes nouvelles (New York, presqu'île de Manhattan, villes 

coloniales... Un autre plan possible est hérité des villes du Moyen-âge, c'est le plan circulaire ou 

radioconcentrique qui se concentre autour d'un centre (le château du seigneur autrefois). Enfin un 

dernier plan est le plan complexe ; on assiste alors à une juxtaposition de différents types de rues, il 

est le plus fréquent à l'aboutissement des villes. 

 

1°2/ Des fonctions urbaines variées : 

La ville se détermine aussi selon ses fonctions. On parle de spécialisation urbaine quand une ville 

possède une activité particulière fortement dominante (mais cela n'implique pas nécessairement un 

monopole).  

 

1°2°1/ Des activités industrielles dans les villes : 

Urbanisation et industrialisation sont des phénomènes concomitants (se développent en même temps) 

et corrélatifs (se développent de façon réciproque). La présence d'activité industrielle dans des villes 

peut s'expliquer par la présence de ressources (matières premières) ou de gisements à proximité. Ces 

activités apportent des caractéristiques particulières à l'espace urbain :  présence de quartiers ouvriers 

spécifiques (corons), cheminées d'industrie. On parle d'industrie urbanisante. En France ces villes se 

situent principalement dans le Nord, Nord-Est et la région de Lyon : effectivement, nombreuses sont 

les villes du Nord de la ligne Le Havre-Marseille qui ont une spécialité industrielle. Elles 

correspondent aux anciennes villes dynamiques (Thionville, Mulhouse, Saint-Etienne).  

1°2°2/ Des activités tertiaires dans les villes : 

Dès les origines, les premières activités des villes sont du tertiaire : la naissance des premières villes 

en Mésopotamie s'est faite pour faciliter les activités commerciales.  

 Service public (santé/éducation) : on parle de places centrales, locales, régionales... 

 Commerce/ accès à l'information ; 

 Services aux entreprises. 

Fonctions particulières : 

 Fonction militaire (Sarrebourg, Châlons-en-Champagne) ; 

 Touristiques : station touristique (villes de montagne), villes touristiques plus diversifiées 

(côte d'Azur), comptoirs touristiques (Strasbourg pendant le marché de noël). 



 La spécialisation des villes est évolutive, elle se transforme. Dans les années 1960' les villes 

françaises accueillent surtout des activités industrielles (mais les villes de la côte d'Azur sont déjà 

plus tertiaires). Dans les années 1990' le secteur tertiaire domine dans les villes françaises, ce secteur 

polarise l'ensemble des régions.  

On remarque aussi une évolution dans l'organisation interne des villes : morphologie (type de 

plan/bâtiments évolutif), occupation spatiale et activités dominantes. Avec les phénomènes de 

mondialisation et d'urbanisation qui dynamisent les villes, ces dernières connaissent de profondes 

transformations.  

 

2°/ Dynamiques (= évolutif) des villes : 

2°1/ Conséquences et problèmes de l'urbanisation : 

2°1°1/ Conséquences socio-spatiales : 

 

Mondialisation et métropolisation sont liées par un rapport complexe.  

Ségrégation : séparation dans l'espace entre population aisée et population défavorisée. 

Fragmentation : accroissement des écarts sociaux entre différents quartiers d'une ville c'est-à-dire 

formation de quartiers distincts nettement séparés les uns des autres, ce qui est accentué par la 

métropolisation.  

Certains géographes parlent de "métro-ségrégation".  

L'exemple du quartier de Paraisopolis (Sao Paulo) prouve bien les contrastes du paysage. On assiste 

également au développement de gated communities, espace d'habitation qui se présente sous la forme 

d'un quartier délimité, sécurisé, privé, fermé où coexiste une forme de vie "d'entre soi" avec des règles 

d'organisation codifiée (niveau social/revenu, ethnie, absence d'enfants). Ces gated dommunities se 

développent dans des villes comme Los Angeles, ou des pays comme le Brésil ou la Chine. En France 

ce phénomène existe moins clairement à Paris ou à Toulouse (travailleurs de l'usine Airbus).  

Des modèles socio-spatiaux des villes ont été avancé par l'école de Chicago : selon les chercheurs de 

cette école, les classes sociales se répartissent dans des quartiers distincts, ils établissent par ailleurs 

trois modèles de répartition.  

A. Modèle de Burgess : 

Différentes classes se suivent dans des cercles concentriques : logique centre-périphérie. Les plus 

aisés habitent au centre car ils sont ainsi à proximité des services et les logements y sont les plus 

chers : c'est le cas européen. Le modèle américain se fait avec des ghettos (Bronx, Harlem) accueillant 

les populations défavorisées. Mais les villes ne sont pas concrètement formées par des auréoles 

consécutives. 

B. Modèle de Hayt : 

La répartition se fait par secteur selon la proximité des transports : les catégories défavorisées vivant 

à proximité des transports les plus bruyants (autoroute, voies ferrées). Mais cette détermination n'est 

pas forcément juste. 

C. Modèle de Harris et Ullman : 

On parle de multipolarité, de policentrisme, différents noyaux sont présents. L'organisation se fait 

selon des espaces spécifiques, attractifs ou répulsifs, selon les commerces, la nature du cadre de vie 

(agréable ou non). La proximité d'un aéroport est par exemple répulsive tout comme des activités 

industrielles polluantes ou les nuisances sonores. 

La répartition selon ces modèles socio-spatiaux est un facteur d'intégration ou de relégation de 

certains espaces. 

Gentrification : revalorisation d'un quartier ancien, dégradé (souvent du centre-ville) par la 



construction/ la rénovation d'immeubles qui conduit à la venue de catégories sociales aisées et du 

départ plus ou moins forcé de populations défavorisées (Krutenau à Strasbourg). 

 

 

2°1°2/ Conséquences environnementales : 

L'étalement urbain cause premièrement une destruction irréversible de l'espace naturel (bétonisation). 

Du mitage résulte une construction anarchique de bâtiments dans les espaces naturels proches des 

villes (ce qui implique donc une destruction de la biodiversité). Deuxièmement, pour des villes 

comme Los Angeles, ville le plus étendue au monde mais où le travail se trouve en son centre, on 

remarque une multiplication des transports qui sont nécessaires à toute extension spatiale : 

l'augmentation de l'usage de la voiture est croissante car les transports en commun font défauts n'étant 

pas assez rentables, un autre problème et celui de leur construction (radiale). La pollution y est 

importante avec des conséquences environnementales fortes mais aussi économiques (stresse, 

accidents, embouteillages, perte d'argent due aux retards des travailleurs). Troisièmement, la 

croissance des villes s'accompagne du développement d'activités humaines polluantes : à Mexico on 

constate la présence d'un nuage de pollution lié aux industries, un "smog". Quatrièmement, les 

problèmes de gestion des réseaux et des déchets se sont multipliés, notamment car la croissance 

spatiale implique une gestion des déchets plus importante.  On remarque des déchetteries à ciel ouvert 

principalement dans les villes des pays en développement. 

 

2°2/ Les solutions pour mieux gérer les villes : 

2°2°1/ L'aménagement de la ville : 

Urbanisme : fait de penser la ville, c'est-à-dire contrôler l'extension urbaine et périurbaine mais aussi 

de créer de nouveaux quartiers ou de réaménager des quartiers préexistants. Les premières grandes 

opérations d'urbanisme en France sont en lien avec les travaux d'Haussmann (larges avenues pour 

régler les maladies et les risques de barricade). 

Zonage : subdivision de l'espace en secteurs/zones avec des fonctions/attributions spécifiques (zones 

industrielles, de loisirs, commerciales). 

On parle de croissance des villes en forme de donut. 

La création de villes nouvelles se fait ex-nihilo, ce nouveau centre urbain voit le jour pour réduire les 

mouvements de population et restructurer les banlieues.  

En France ces programmes se développent dans les années 1960 avec notamment la création près de 

Paris de cinq villes nouvelles : Sergis-Pontoise, Marne-La-Vallée, Melun-Sénart, Evry et Saint-

Quentin-en-Yvelines.  

La ville nouvelle se crée en polarisation des villes centrales qui gardent toujours quelques activités, 

la ville nouvelle serre à maîtriser la croissance urbaine.  

 

 
 

 


