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NB : ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fchier ne remplace 
pas le cours, il le complète ; la participation et la prise de notes restent essentielles.

6. Aménager la ville

A. La croissance urbaine

B. Étude du cas parisien
B.1. Croissance et étalement urbains
B.2. Infrastructures et aménagements

C. Étude du cas pékinois
C.1. Croissance et étalement urbains
C.2. Infrastructures et aménagements

Géographie
Thème 3 – Aménager la ville, 9 à 10 h

Qestion obligatoire. L'étude de cete question est abordée à partir de deux études de cas mises en 
perspective, l'une choisie dans les pays développés, l'autre prise dans les pays émergents ou en 
développement.

Villes et développement durable
- Croissance urbaine, étalement urbain, inégalités socio-spatiales.
- Transports et mobilités.
- Aménager des villes « durables » ?
« Programmes d'histoire et de géographie en classe de seconde générale », Bulletin officiel de l'Édufication nationale, 
spécial n° 4, 29 avril 2010. → htp://media.education.gouv.fr/fle/special_4/72/5/histoire_geographie_1437725.pdf 
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http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/5/histoire_geographie_143725.pdf


C. Étude du cas pékinois

Beijing (capitale du nord) que l'on nomme aussi, en français, Pékin, n'a pas toujours été la capitale de 
la Chine :
• en 1153, Beijing est devenu pour la première fois la capitale, sous la dynastie de Jin (1115-1234) ;
• puis de nouveau vers 1403, sous l'empereur Yongle de la dynastie Ming (1368-1944), jusqu'à la création de 
la République de Chine ;
• enfn depuis le 1er octobre 1949 (création de la République populaire de Chine).

C.1. Croissance et étalement urbains

Zhengyangmen est une porte de l'ancienne muraille de Beijing, entre la ville tartare (la ville intérieure) et la ville 
chinoise (la ville extérieure), qui se situe actuellement au sud de la place de Tian'anmen, prise en photo en 1930 
(haut) et en 2010 (bas). Sources : htp://zh.wikipedia.org et www.baike.baidu.com 
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http://www.baike.baidu.com/
http://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E9%A6%96%E9%A1%B5


Les anciennes murailles de Beijing (1435-1958).
Sources : htp://en.wikipedia.org/ (auteur : Kallgan) et htp://de.wikipedia.org 

Cliché ISS de l'agglomération de Beijing, février 2005.

→ Autre cliché satellite, du 8 août 2007 : htp://earthobservatory.nasa.gov/ 
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http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=8026
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Beijing_old_city_walls.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kallgan
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Beijing_city_wall_map.jpg


L'ancien centre-ville : hutong et siheyuan marqué chāi (à raser).
Source : htp://zh.wikipedia.org (auteur : Snowyowls).

Qartier des légations étrangères en 1912. Source : www.lib.utexas.edu 

District   de Chaoyang : Beijing     CBD en 2008 et habitat collectif en 2005.
Sources : htp://en.wikipedia.org et htp://de.wikipedia.org/ (auteurs : CobbleCC et Kallgan)
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http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kallgan
http://en.wikipedia.org/wiki/User:CobbleCC
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Beijing_northeast.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:File-Beijing_CBD_2008-6-996735.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_central_business_district
http://en.wikipedia.org/wiki/Chaoyang_District,_Beijing
http://en.wikipedia.org/wiki/District
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/history_china.html
http://zh.wikipedia.org/wiki/User:Snowyowls
http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Hutong_1_(Snowyowls).jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Siheyuan
http://en.wikipedia.org/wiki/Hutong


La municipalité de Beijing exerce sa juridiction sur seize subdivisions : quatorze districts et deux xian (équivalent de 
« district »). Sur le schéma de droite, nous avons deux subdivisions à l'intérieur du deuxième périphérie (en rose : 

districts de Dongcheng et de Xicheng), quatre à l'extérieur du deuxième périphérie (en violet), six dans la zone 
extérieure (en vert) et quatre dans la zone rurale (en marron).
Sources : htp://fr.wikipedia.org/ et htp://imgsrc.baidu.com/ 

Les quatre municipalités, entourées des provinces et régions autonomes de la République populaire de Chine. 
Source : htp://commons.wikimedia.org (auteur : ASDFGH)
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http://en.wikipedia.org/wiki/User:ASDFGH
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_municipalities_numbered.svg?uselang=fr
http://imgsrc.baidu.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beijing#D%C3%A9mographie


Années Municipalité de Beijing 
(16 districts)

Agglomération de Beijing 
(6 districts)

Centre-ville de Beijing 
(2 districts)

2000 13 735 000 8 668 000 1 280 000

2010 19 612 000 11 716 000 2 200 000
Sources : htp://baike.baidu.com/ ; www.stats.gov.cn ; www.chinapop.gov.cn/ 

En 2009, la municipalité de Beijing estime le nombre d'immigrés des autres provinces du pays à 
7,26 millions de personnes, dont 3,7 millions qui ont une autorisation temporaire de résidence. 
Source : www.npfpc.gov.cn 

Évolution de la population de l'agglomération, de 1445 à 2008.
Source : htp://de.wikipedia.org/ (auteur : M Vilez)
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http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bevoelkerungsentwicklung_Peking.png
http://www.npfpc.gov.cn/en/about/detail.aspx?articleid=110406155727638055
http://www.chinapop.gov.cn/wxzl/rkgk/200806/t20080629_157020.htm
http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110429_402722516.htm
http://baike.baidu.com/view/2621.htm#5


C.2. Infrastructures et aménagements

Réseau routier du centre-ville de Beijing.
Source : Google     Earth 

Les six périphériques de Beijing.
Source : Google     Earth 
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http://www.google.com/earth/index.html
http://www.google.com/earth/index.html


Réseau ferroviaire métropolitain de Beijing en 2005.
Source : htp://commons.wikimedia.org/ 

Réseau ferroviaire métropolitain de Beijing depuis 2013.
Source : htp://commons.wikimedia.org/ 

→ Animation montrant l'évolution du réseau.
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/History_of_Beijing_Subway_en.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beijing-Subway_zh-hant.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beijing_Subway_System_2005.png


Diagrammes climatiques de Beijing (621 l/m²) et de Guangzhou (1 677 l/m²). Source : météo-France

Réservoirs d'eau alimentant l'agglomération de Beijing.
Source : htp://maps.google.fr/.

→ Cliché ISS de Beijing et Tianjin de nuit, 14 décembre 2010 : www.nasa.gov 
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http://www.nasa.gov/mission_pages/station/multimedia/gallery/iss026e010155.html
http://maps.google.fr/


Smog au-dessus de la mer Jaune (le 25 juin 2009). Source : htp://earthobservatory.nasa.gov/ 

Beijing, mai 2008.

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine G. Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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http://www.librecours.eu/
http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=39038

