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• Thème 1 - Les modalités de la croissance urbaine
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Doc.1 - Évolution démographique par arrondissement de New York

Population de la ville de New York

Année Manhattan Brooklyn Queens Bronx Staten Is. Total

1900* 1 850 093 1 166 582 152 999 200 507 67 021 3 437 202

1910 2 331 542 1 634 351 284 041 430 980 85 969 4 766 883

1930 1 867 312 2 560 401 1 079 129 1 265 258 158 346 6 930 446

1950 1 960 101 2 738 175 1 550 849 1 451 277 191 555 7 891 957

1970 1 539 233 2 602 012 1 986 473 1 471 701 295 443 7 894 862

1980 1 428 285 2 230 936 1 891 325 1 168 972 352 121 7 071 639

1990 1 487 536 2 300 664 1 951 598 1 203 789 378 977 7 322 564

2000 1 537 195 2 465 326 2 229 379 1 332 650 443 728 8 008 278

* Premier recensement après la création officielle des cinq arrondissements.

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_New_YorkD’après

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_New_York


Doc.2 - L’extension spatiale de New York



• Thème 2 - La fragmentation socio-spatiale



Doc.3 - Une fragmentation sociale 



Doc. 4 – Harlem : du ghetto noir au quartier rénové et gentrifié



« Aujourd’hui plus que jamais Manhattan constitue le cœur 
de New York. L’économie de la ville structurée autour des 
secteurs de la finance, de l’assurance et de l’immobilier crée 
une forte demande en logements haut de gamme et en 
termes de qualité de vie. Les prix du logement ayant très 
fortement augmenté ces dernières années à New York, on 
assiste à une pénurie de logements à prix abordables.               
À la recherche d’espaces plus grands, de proximité avec le 
lieu de travail, de prix plus raisonnables et en partie libérés 
de préjugés raciaux, Harlem est devenu une destination 
naturelle pour ces cadres et yuppies. En effet, les banlieues 
ne leur ont pas offert la qualité de vie escomptée, et, trop 
éloignées, trop calmes et trop isolées, elles sont délaissées 
pour les quartiers centraux. »

Charlotte Recoquillon, « Les enjeux de la revitalisation 
urbaine : Harlem, du ghetto au quartier chic », Hérodote, 
2009.  

Doc.4 - Etalement urbain et gentrification du centre



• Thème 3 - L’enjeu du développement des réseaux 
de transport



Doc.5 - L’extension spatiale de New York



Doc.6 - Les réseaux de transports 
new-yorkais



Doc.7 - Les embouteillages à New York

http://footage.framepool.com/en/shot/515533528-42nd-street-carbon-
dioxide-yellow-cab-traffic-jam

http://footage.framepool.com/en/shot/515533528-42nd-street-carbon-dioxide-yellow-cab-traffic-jam


• Thème 4 - La mise en place d’une politique de développement 
durable



Doc.8 - Quelques recommandations du plan GreeNYC

Déplacez-vous 
en vélo Utilisez les transports en 

commun

Louez un véhicule hybride Recyclez

Utilisez des sacs 
réutilisables

Achetez des produits 
d’occasion

http://www.nyc.go
v/html/greenyc/ht
ml/tips/lifestyle.sh
tml

http://www.nyc.gov/html/greenyc/html/tips/lifestyle.shtml


Doc. 9 – New-York, une ville « énergivore »



https://www.youtube.com/watch?v=_W2Yq1zzxAc

Doc.10. La High Line, une coulée verte à Manhattan

https://www.youtube.com/watch?v=_W2Yq1zzxAc


Elle est baptisée High Line, la ligne suspendue. Cette promenade totalement 

piétonne de 2,3 km de long perchée à 9 m de hauteur fait les beaux jours du 

printemps new-yorkais.
Manhattan se sent l'âme verte. Conscience écolo et sens du marketing confondus. Depuis 
toujours, ses habitants adorent acheter fruits et légumes bio sur les stands amish du 
marché d'Union Square. À cet élan pour le frais, ils ont ajouté plusieurs centaines de 
jardins et potagers communautaires, certains plantés entre voisins quasi militants sur les 
friches abandonnées de leur quartier ou bien sur les toits des immeubles. À côté de cette 
palette de bouquets et de salades, de rangées soignées et de massifs faussement 
désordonnés, ils ont récemment plébiscité une promenade piétonne surélevée qui court 
depuis l'intersection de Gansevoort Street et Washington Street (juste en dessous de la 
13e Rue, au cœur du quartier branché du Meatpacking) jusqu'à la 30 e Rue, en attendant 
qu'elle soit prolongée vers le nord, comme son succès désormais l'exige.

http://www.lefigaro.fr/voyages/2013/04/10/30003-20130410ARTFIG00619-une-coulee-
verte-a-manhattan.php

http://www.lefigaro.fr/voyages/2013/04/10/30003-20130410ARTFIG00619-une-coulee-verte-a-manhattan.php

