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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


B. Étude du cas parisien

B.1. Croissance et étalement urbains

carte des chasses, XVIIIe siècle.

carte d'État-major, début XIXe siècle.
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carte de l'agglomération parisienne, 1900.

carte de l'agglomération parisienne, 1994.
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Source : htp://fr.wikipedia.org/ (auteur : Fair&Balanced)

L'Insee a défni trois échelle diférentes : le pôle urbain (« ville intra-muros », soit les 20 arrondissements 
sur un département = 2,2 millions d'habitants), l'unité urbaine (« agglomération », 415 communes sur 
huit départements = 10,1 millions d'habitants) et l'aire urbaine (« bassin d'emploi », 1 188 communes sur 
quatorze départements, dont 392 communes hors d'Île-de-France = 11,4 millions d'habitants).
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Fair%26Balanced
http://fr.wikipedia.org/


Source des cartes d'occupation du sol : www.iaurif.org (mode d'occupation du sol 1999).

54 344 habitants en 1999 ; 4 008 hab/km²
57 237 habitants en 2006 (Chatou 29 962, Le Vésinet 16 950, Croissy 10 325) ; 4 222 hab/km²

superfcie : 1 355,57 ha

habitats individuels : 698,18
habitats collectifs : 144,82

activités : 41,95
équipements : 69,49

transports : 45,63
chantiers : 10,35

bois : 7,11
cultures : 5,48

eau : 90,29
autre rural : 51,39

urbain ouvert : 190,88
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http://www.iaurif.org/


2 176 243 habitants en 1982 ; 20 662 hab/km² (40 139 hab/km² dans le 11e)
2 152 423 habitants en 1990 ; 20 436 hab/km² (42 116 hab/km² dans le 11e)
2 125 246 habitants en 1999 ; 20 178 hab/km² (40 733 hab/km² dans le 11e)
2 203 817 habitants en 2006 ; 20 924 hab/km² (42 076 hab/km² dans le 11e)

superfcie : 10 532,23 ha

habitats individuels : 12,96
habitats collectifs : 4 090,23

activités : 554,24
équipements : 1 424,16

transports : 1 569,60
chantiers : 56,47

bois : 772,16
cultures : 15,31

eau : 263,75
autre rural : 4,50

urbain ouvert : 1 768,85
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Notions d'étalement urbain, de fragmentation entre zones d'habitations ou d'activités et de 
ségrégations sociales.
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Principe de ségrégation spatiale : NIMBY (Not in my bafickyards !).
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B.2. Infrastructures et aménagements

Des réseaux interconnectés

Réseau ferroviaire de l'Île-de-France.

Réseau routier de l'Île-de-France. Source : www.geoportail.fr 
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http://www.geoportail.fr/


Source : www.airparif.asso.fr 

Cartographie du bruit routier à Paris, centrée sur les Champs, période de nuit (de 22 h à 6 h).

Il y a à Paris 1 700 km de rues, avenues et boulevards sur lesquels circulent chaque jour trois millions 
de véhicules.
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http://www.airparif.asso.fr/


Approvisionnement en eau de la ville de Paris (140 litres par jour et par habitant ; 1 % pour l'eau de boisson). 
Source : www.eaudeparis.fr 

Collecteurs et émissaires des eaux usées. Source : www.siaap.fr 
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http://www.siaap.fr/nos-equipements/le-reseau/emissaires/
http://www.eaudeparis.fr/page/provenance-de-l-eau?page_id=151


Les contraintes du milieu et des héritages

Surface inondée lors de la crue de 1910.

Zonage réglementaire des risques naturels.

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine G. Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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http://www.librecours.eu/

