
VILLE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
9 à 10 heures              
Graphique 1 page 182 : croissance de la population urbaine
Que peut-on dire de la croissance urbaine mondiale ?
https://www.pinterest.com/kschmidt1023/human-geography-urban-development/
 
Introduction :
Aujourd’hui plus de 50% de la population mondiale vit en ville, contre 2% au début de l’ère industrielle ;
les estimations actuelles prévoient près de 25 aires urbaines de plus de 10 millions d’habitants en 2025
pour seulement 2 en 1950. Les pays en développement rassemblent dorénavant la majorité des villes du
monde, avec des taux de croissance nettement supérieurs (4 à 5% en Asie et Afrique) à ceux de l’Europe
(1%).

Problématique     :     Quels sont les défis urbains des villes du Nord et du Sud     ?comment les sociétés tentent
-elles de gérer et d'aménager des villes en forte croissance     ?
 
I. UNE FORTE CROISSANCE URBAINE 
 
                                    A. qui touche surtout les villes des pays en voie de développement 

carte de l'urbanisation 
- Depuis 2007 un habitant de la Terre sur deux habite dans une ville (cf légende sur la population urbaine en
pourcentage).
Mais l’urbanisation est très inégale au Nord et au Sud.
-  Au Nord et  en Amérique latine le  taux  d’urbanisation dépasse souvent  75% des habitants.  Aussi  il  ne
progresse que lentement.
- Au Sud de nombreux pays en particulier en Asie et en Afrique (dans les PMA) ont un taux d’urbanisation
inférieur à 50%.
aussi l'urbanisation progresse vite et plusieurs des villes du Sud sont des géantes urbaines comme Mexico
en Amérique latine ou encore en Inde Bombay, Delhi et Calcutta.

DEF     :  Mégapole     (p.  266) :  agglomération de plusieurs millions d’habitants. L’ONU retient le seuil  de 8
millions d’habitants.

pourquoi     ? 
-La ville est attractive grâce à ses activités industrielles et tertiaires. 
- Croissance démographique 
- exode rural
- La ville est souvent un lieu de refuge face à la misère (distribution de l'aide alimentaire) ou à la guerre 

les défis 

 carte L'empreinte écologique par pays en 2011. En vert, les régions où la production naturelle dépasse la
consommation (de 0-50 % à plus de 150 %). En rouge, les pays où la situation est inverse. 
→ l'empreinte écologique ds les PVD est encore faible : elle augmente avec les déplacements automobile ,
la consommation d'eau , d'électricité : c'est une preuve de la pauvreté dans les villes .
mais elle elle augmente : Afrique du Sud 

- extension spatiale
- périurbanisation 
- éloignement entre l'habitation et le lieux de travail
- consommation énorme de ressources

https://www.pinterest.com/kschmidt1023/human-geography-urban-development/


-  gestion  des  déchets  https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05241/recyclage-des-dechets-a-
mumbai.html

B.  Les caractéristiques de l’urbanisation  d'une ville du Sud 

MUMBAI 2 millions d'habitants en 1950.   → 21M hab
= X 10 en 60 ans comme si Périgueux passait de 30 000 à 300 000 hab ! 
PHOTO : on peut distinguer plusieurs caractéristiques de l'urbanisation en Afrique :
-  la  présence d'habitations  de fortunes,  auto-construites  à  l'aide  de matériaux  de récupération,  ce qui
souligne le problème du manque de logements dans des villes dont la population explose et dont le niveau
de vie de cette population demeure très faible.
- la présence de nombreux enfants, ce qui souligne une fois encore le dynamisme de cette population très
jeune, mais aussi le manque d'infrastructures comme les écoles dans des villes qui ne peuvent faire face à la
croissance de leur population.
- la présence d'un égout à ciel ouvert, dans une ruelle non goudronnée et de détritus en grande quantité,
soulignent là encore l'incapacité de ces villes à s'équiper : absence d'adduction d'eau, d'évacuation des eaux
usées, de ramassage des ordures, absence de voirie adaptée (notamment à l'automobile), d'alimentation
électrique...pp

une urbanisation qui favorise le développement d'immenses agglomérations 
L’étalement urbain a pris tout l’espace disponible, même mes terrains instables et les pentes de volcans.
L’occupation illégale de terrain pour construire des taudis est à l’origine d’immenses bidonvilles dans des
villes du sud : slums en Inde, etc…-

une forte     ségrégation socio-spatiale  , c’est-à-dire que les riches et les pauvres sont séparés.   
- dans ces villes un ou plusieurs quartiers riches, peuplés d'une minorité africaine et occidentale qui profite
d'un  niveau  de  vie  beaucoup  plus  élevé.Les  riches  eux  disposent d’espaces  verts,  de  piscines  et
d’équipements sportifs.Les riches se referment dans des Gated Communities.  les quartiers riches sont de
plus en plus isolés des plus pauvres, par des équipements collectifs, des routes, voire des murs.

PHOTOS  DHARAVI – 750 000 habitants 
http://www.theguardian.com/cities/2014/apr/01/urbanist-guide-to-dharavi-mumbai
- Les pauvres vivent dans des bidonvilles où la population est dense et manquent d’équipements collectifs.
Hiérarchie dans le bidonville :(habitations de ciment désormais considérées comme légales, tandis que les
seconds trouvent refuge dans des cabanes de tôle ou sous des bâches de plastique tendues autour de
barres de bois. Quartiers selon les religions aussi .(http://www.parismatch.com/Actu/International/Le-vrai-
bidonville-de-Slumdog-Millionaire-Bombay-Inde-137932 ) article sur la vie de 2 enfants du bidonville du film
À l'heure actuelle,  la  moitié  des  Mumbaikars  -  10  millions  de personnes -  vivent  dans des  slums,  des
bidonvilles  https://www.youtube.com/watch?v=XBl919aluzA slumdog millionaire 
À Dharavi sont installés de très nombreux artisans. Ils travaillent la poterie, le cuir ou créent des vêtements.
Des petites entreprises installées dans le bidonville sont par ailleurs spécialisées dans le recyclage de toutes
les matières, qu'il s'agisse de plastiques, d'aluminium ou de bidons d'huile et de peinture. 
 → Public bathrooms and toilets are some of the most poorly maintained structures, so Dharaviites take
pride in having a good bathroom in their locality. You will find three types of public toilets: free (pas d'eau – i
lfaut venir avec son matériel), paid and those maintained by housing societies.   Most houses in Dharavi do
not have attached toilets, so some housing colonies get a common one built with water facilities for which
residents pay about 30 rupees a month 
Water supply is irregular here, so many houses store enough water to serve a family of five for up to three 
days. 

VIDEO   https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu05229/mumbai-une-megapole-surpeuplee.html
https://www.youtube.com/watch?v=JkLpCFmDKbM
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https://fresques.ina.fr/jalons/export/player/InaEdu05070/360x270

DEFINITIONS 
habitat taudifié est présent dans de nombreux pays du Sud L’Afrique possède de nombreux pays où plus de
40  %  de  la  population  vit  dans  des  bidonvilles.  Ce  sont  des PMA,  où  sévit  une  grande
pauvreté.L’augmentation est forte dans l’essentiel  de l’Afrique subsaharienne, plusieurs pays d’Amérique
latine, notamment andins, ou d’Asie, certains très peuplés (Pakistan).

Gated Community  : lotissement fermé et surveillé, apparu aux Etats-Unis dès les années 1970. Les Gated
Communities se développent désormais dans un nombre croissant de pays, notamment dans les pays du
Sud.
Habitat  taudifié(slum en  anglais) :  habitat  collectif  dégradé et  sans  confort,  avec  un  taux  d’occupation
excessif et des sanitaires communs à plusieurs ménages.
Bidonvilles (p. 264) : habitat de petite taille construit avec des matériaux de récupération, très souvent
établi de manière illégale.

L’  urbanisation est mal maîtrisée ce  qui renforce les problèmes de logement, d'équipement, de transport,
de  pollution    http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/01/17/01008-20140117ARTFIG00377-bombay-
metropolis-infernale.php

un problème chronique de congestion urbaine qui rend difficile la mobilité intramuros : les transports en
commun  sont  surchargés  (ex  :  le  train  transporte  2,7  fois  plus  de  passagers  que  sa  capacité)  et
l’accroissement du parc automobile  (voitures privées acquises par  les classes moyennes) complexifie  la
situation. 
L’accès à l’eau potable pose problème à Mumbai notamment dans les slums où il n’existe pas de réseaux de
distribution ce qui contraint les habitants (surtout les femmes et les enfants) à la corvée de l’eau (temps pris
sur le travail ou sur l’école). 
si d'immenses pipelines sillonnant les campagnes alimentent la cité grâce à six lacs alentour des études
officielles  estiment qu'un tiers  de cette eau se perd en chemin.  Comment? Des fuites dues au manque
d'entretien des canalisations, sans oublier le détournement pratiqué par les habitants assoiffés des taudis.
Moins de 20 % des habitations de Bombay ont accès à l'eau courante. Pour le reste, elle n'est disponible
qu'à certains moments de la journée: deux heures le matin et en fin d'après-midi. Pour acheminer l'eau dans
les bidonvilles, Bombay utilise des camions-citernes 
La situation est d’autant plus cocasse que Mumbai jouit annuellement de la mousson qui apporte de l’eau
en  quantité  mais  faute  d’infrastructures  cette  ressource  se  perd.
Pour faire face au problème, la municipalité mise sur trois moyens :

-  La  restriction  :  coupure  de  15%  dans  l’approvisionnement  domestique,  30%  dans  l’industrie.
-  L’interdiction  :  défense  de  se  connecter  au  réseau  d’eau  pour  tout  immeuble  dépassant  7  étages
- La contrainte : obligation depuis 2011 d’installer des systèmes de récoltes d’eau de pluie dans les nouvelles
constructions. 

Pb gestion des déchets Les déchetteries étant saturées, les ordures sont dispersées dans les bidonvilles et
récupérées par les habitants, qui les recyclent et les revendent par la suite à des grossistes. 

renforce les risques     naturels (inondations, glissements de terrains) et industriels du site.

Les politiques publiques 
https://www.youtube.com/watch?v=ParVNV8NvTw
-  Pour  contrer  cet  engorgement,  les  autorités  de  Bombay  tentent  de  reloger  les  habitants  dans  des
logements sociaux comme ceux de Laloobhai,  situés à Mankhurd,  en périphérie de la  ville.  Mais  cette
soixantaine de barres verticales, construites il y a seulement cinq ans, sont déjà délabrées. 
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Construire  un  schéma :https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/x-shockwave-
flash/2010-12/mexico_-_schema.swf (modèle)

https://www.youtube.com/watch?v=OYMKctWlCJ4&ebc=ANyPxKq_Dfbde9N-
MYFdKWo04Jj7il1l5MBv9dFuvIBAPFvsS379dYP9CWWExrma6KHcHpW_v2_E7AGitoC6ZvaF7DyEnXodqg à
partir de 1 mn 18

une forte expansion 
des inégalités spatiales 
les politiques publiques 

C . les défis urbains d’une ville  du Nord   
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/x-shockwave-flash/2010-
12/londres_schema.swf     = schéma 

Métropole (p. 266) :  ville qui exerce son influence sur un territoire très étendu : régional, national ou
mondial.
Londres s’est développée à partir des rives de la Tamise et a été la ville la plus peuplée au monde de 1825 à
1925. Actuellement, le Grand Londres est l’une des agglomérations européennes les plus étendues. Cette
mégapole mondiale, très tôt confrontée à des problèmes urbains, a toujours innové et a profité des jeux
olympiques de 2012 pour accroître sa durabilité. 
une ville mondiale très bien aménagée , des infrastructures 

 villes les plus puissantes du monde :video 
 Les éléments qui font de Londres  une « ville-monde » : 
(quartier des affaires de la City, Docklands) et, la variété de ses aménagements qui continuent à accroître
son rayonnement (Tate Museum ..) 
Le poids de l’histoire de Londres inscrite dans le paysage de la ville le long de la Tamise : Tower Bridge,
Tower Of London, …. son passé industriel et portuaire jusqu’en 1981
=> une histoire très riche : une ville qui dominé un Empire ,une capitale politique 

u  n fort étalement urbain : une croissance de la population dans les périphéries
la city : la partie la plus ancienne 
le Grand Londres : 7, 5 M habitants 
marges de banlieusards : Grand sud Est suburbs
La ville de Londres s'est constituée sur les bords de la Tamise. La ville s'est étalée progressivement pour 
atteindre les limites de la ville centre à la fin du XIXe siècle. Mais c'est au XXe siècle que cet étalement fut 
spectaculaire avec la constitution de banlieues accueillant une population ayant des difficultés pour se loger
en ville.À partir des années 60, la ville et sa banlieues sont moins attractives : elles perdent de la population 
au profit des espaces plus éloignés de l'aire métropolitaine voire le Grand Sud-Est de l'Angleterre. La 
population va se loger de plus en plus loin afin de trouver un logement à moindre coût : ce phénomène est 
qualifié d'étalement urbain. 
explications : accroissement de population liée aux migrations , cherté de se loger en ville , infrastructures 
de transports . Les différents plans d’aménagement urbains l’idéologie du pavillonnaire, c’est à dire le désir 
de loger dans une maison éloignée des nuisances urbaines,  avec un cadre de vie verdoyant, explique en 
partie l’étalement urbain. L’automobile, permettant de relier les lieux de travail en ville et de résidence dans
l’espace périurbain, renforce l’étalement.
Espace périurbain: processus d’avancée de la ville sur sa frange, au-delà de la banlieue, dans laquelle la ville
et la campagne s’interpénètrent.

La croissance urbaine a été maîtrisée 
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-grâce à des plans d’aménagement prévoyant des villes nouvelles et des ceintures vertes pour Londres.  
- rénovation urbaine : les docklands

Différenciation sociale 
la gentrification 
une ségrégation socio-ethnique avec des conditions de vie difficiles pour les minorités dans les quartiers
pauvres  du  centre  (Newham).  les  populations  pauvres  sont  concentrées  dans  la  ville  centre  dans  des
quartiers précis formant la moitié de cette ville centre. Ces quartiers pauvres sont ceux qui accueillent des
populations étrangère ne se mélangeant pas au reste de la population. Finalement les communautés vivent
entre  elles,  avec  peu  de  relations  avec  le  reste  de  la  population  dans  des  situations  précaires.  A  la
ségrégation sociale, s'ajoute donc une ségrégation ethnique.
Londres a connu au XXe siècle un étalement urbain qui a conduit sa population à habiter de plus en plus loin
alors que son centre restait occupé par les populations les plus pauvres. Ces mouvements de populations
ont donc favorisé une ségrégation spatiale. 

II. le problème des transports

A) Les villes sont au cœur des réseaux 

Toutes les villes sont souvent en position de carrefour. 

Elles se situent au croisement des grands axes de communication (échangeurs autoroutiers, 

aéroports, gares, plateformes multimodales…) Page 3 sur 5 

 

plateformes multimodales : équipement permettant de passer rapidement d’un mode de  

La croissance urbaine se poursuis le long des voies de communication (cf les deux schémas 

LE CAIRE et LONDRES) 

Les villes engendrent majoritairement des déplacements automobiles qui augmentent avec 

le taux d’urbanisation et le niveau de développement : embouteillages et  impact 

environnemental. 

B)Le problème de la circulation urbaine 
https://www.youtube.com/watch?v=1J60KMuc8Qw Habiter la ville - Mumbai - Extrait 4 
Mumbai :Des  rames qui  devaient  recevoir  1500 passagers  en accueillent  en fait  5000,  les  Mumbaikars
doivent parfois voyager entre deux wagons ou sur le toit, et la densité atteint le chiffre aberrant de 16
personnes par mètre carré aux heures de pointe. 

→ 8 /7 p 148 quelle est la place du transport individuel (et plus particulièrement de l’automobile) dans
les villes du Nord comme Londres?quels sont les principaux problèmes posés à la municipalité et à l’aire
métropolitaine liés aux déplacements ?
 
Quels problèmes posent la circulation automobile dans les villes ?
La mobilité urbaine est rendue difficile par les embouteillages et provoque des nuisances sonores, de la
pollution, etc…

Les  solutions  techniques  améliorent  les  situations  difficiles  posées  par  le  déplacement  urbain  en
automobile sans les résoudre !
Il est nécessaire d’envisager d’autres solutions : transports collectifs comme les métros, les tramways, etc… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1J60KMuc8Qw


C) le transport durable 
Le transport durable est le mode de transport qui assure les besoins de mobilité tout en respectant les
impératifs  de  santé  publique  et  d’environnement,  par  exemple  en  ne  rejetant  pas  de  polluants  dans
l’atmosphère.
_ Le  tout-automobile  a  provoqué  des  situations  de  congestions  et  de  pollutions.  Pour  résoudre  ces
situations  plusieurs  solutions  sont  adoptées :  développement  des transports  collectifs (métro)
et intermodalité, création de péages urbains (Singapour, Oslo, Londres, Milan…), circulation alternée en cas
de pic de pollution à Mexico. Des solutions existent aussi comme le co-voiturage. Les transports collectifs
sont de plus en plus destransports en commun en site propre.
Intermodalité (p. 162) : organisation du réseau de transport pour permettre au passager de passer d’un
mode à l’autre (train-bus, voiture-tramway, tram-train…).
Transport en commun en site propre (p. 162) : Transport collectif (bus, tramway, métro) circulant sur une
voie réservée, ce qui lui assure vitesse régulière, horaires fiables et sécurisation.
 ges  « congestion »  et  de  la  pollution.  2)  Amélioration  de  la  sécurité  routière.    3)  Baisse  de  la
criminalité.quelles sont les solutions possibles ou déjà mises en œuvre pour répondre à ces problèmes,
ainsi que leurs limites ?
 Londres multiplie les projets pour les transports, (notamment le rail) et l’intermodalité, mais l’automobile
reste très présente hors du centre et le trafic aérien de la ville-monde s’accroît.

III - développement durable   

La dégradation de l’environnement urbain est partout présente. Aucune ville du monde n’est
épargnée ni par les pollutions, ni par les risques urbains (ex : risques d’explosion technologique)
Les villes cherchent à régler ces problèmes urbains 

A- qu'est ce qu'une ville durable     ? 

Au Sommet de la Terre de Rio (1992)  ONU = naissance de la notion de développement durable. Un
agenda 21 est rédigé. Adopté par 173 chefs d’Etats. Il définit les objectifs ppx pour le XXI° . 

les agendas 21 locaux : rédaction par les collectivités locales de plans d’action pour la mise en place 
des principes du développement durable ; 
les éco-quartiers, des laboratoires pour la ville durable
Ecoquartier: projet d’aménagement d’un quartier avec des objectifs de développement durable. Il 
implique la participation des citoyens, la mixité sociale et des exigences pour les déplacements, la 
consommation d’eau et d’énergie, les déchets, la biodiversité.
• respect de l’environnement, peu d’utilisation des énergies fossiles, priorité aux transports publics 

afin de limiter l'usage de la voiture = limiter l’empreinte écologique . 
• développement de la mixité sociale et des liens sociaux 

cependant ces quartiers ont un coût et apparaissent pour certains comme des « ghettos écolos »

https://fr.wikipedia.org/wiki/BedZED

VIDEO : http://www.annagaloreleblog.com/2009/11/06/bedzed-un-quartier-ecologique-pilote/
DOC BedZED est un modèle d’architecture verte et de développement durable. Tant et si bien que ses 
résidents vivent malgré eux sous les feux de la rampe. Allemands, Chinois, Nord-Américains… les nombreux 
visiteurs se posent la même question : comment les créateurs du complexe sont-ils arrivés à créer une 
communauté aussi verte ?

Des dizaines de conduits d’air colorés sortent des toits. Les murs face au sud, translucides, sont tachetés de 

panneaux solaires. De l’autre côté, le toit descend en une jolie courbe végétale où poussent des terrasses. 

Voilà ce qu’espérait son architecte, Bill Dunster. Le professionnel caressait deux espoirs au moment de la 

http://www.annagaloreleblog.com/2009/11/06/bedzed-un-quartier-ecologique-pilote/
https://fr.wikipedia.org/wiki/BedZED


construction de BedZED, en 2002:que le lotissement devienne une référence en habitation durable et 

écologique, et qu’il soit reconnu pour son design tout aussi avant-gardiste. « Nous avons réuni à BedZED les 

innovations vertes les plus performantes que nous connaissions à l’époque, explique l’architecte. Mais 

pourquoi s’arrêter là? Célébrons la nouvelle ère dans laquelle l’architecture entre! Il faut oser pour que l’on 

parle de nous! »L’idée d’un écovillage en milieu urbain a été lancée pendant les années 90 par BioRegional –

organisme britannique consacré au développement durable -, par l’architecte Bill Dunster et le promoteur 

Peabody. Elle ne s’est concrétisée qu’en 2002. « Nous avons travaillé pour rien pendant trois ans », se 

souvient M. Dunster. Le gouvernement a peu appuyé le groupe, si ce n’est que pour acheter le terrain à prix 

avantageux.(..)Les créateurs de BedZED ont toutefois conçu un complexe qui produit autant d’énergie que 

les résidents en consomment. Des panneaux solaires situés plein sud fournissent 15% de l’électricité 

nécessaire au complexe. Le reste provient de la combustion des branches d’arbres émondées dans les villes 

environnantes. BedZED possède sa propre petite centrale électrique. Mais les besoins sont minimes. À 

l’intérieur des 82 appartements, les planchers de béton absorbent la chaleur du soleil pendant le jour et la 

distribuent pendant la nuit. Les réservoirs d’eau chaude servent aussi de radiateurs. Pour la même 

superficie, ma facture d’énergie n’est plus que le quart de ce qu’elle était dans mon ancien appartement. »La

structure du bâtiment est étanche et efficace. En prime, les créateurs l’ont voulu aussi écologique que 

possible. Plus de la moitié des matériaux utilisés pour bâtir BedZED provenaient d’au plus 50 kilomètres du 

complexe. L’initiative a permis de réduire les émissions de gaz à effets de serre, contrecoup inévitable de la 

construction résidentielle. BioRegional soutient que l’attention portée au choix des matériaux a diminué de 

25% l’impact du lotissement sur l’environnement.

vidéo BedZED     : un éco quartier aux environs de Londres
les enjeux de l'habitat éco-durable dans le quartier de BedZED, situé au sud de Londres.
http://www.veolia.com/fr/medias/veolia-tv/8403,bedzed.htm   
Quels sont les problèmes environnementaux pris en compte ? Quels sont les moyens ? 

→ Une réelle prise en compte des aspects  environnementaux puis plus généralement du développement
durable dans l’élaboration des politiques d’aménagement de la ville depuis plus de 60 ans.   
Mais comment généraliser les écoquartiers ?   Londres multiplie  des projets de développement durable,
surtout à l’Est, mais peine à y inclure tous les hommes, tous les espaces et tous les aspects.

DOC : Les JO représentent une belle vitrine pour Londres et une occasion de renforcer son image et son
statut de ville globale : d’ailleurs, la mairie de Londres, qui favorise les promoteurs parfois au détriment de
la protection du patrimoine urbain inscrit au patrimoine mondial, impose donc de nombreux immeubles de
bureaux  de grande qualité architecturale. 
En ce qui concerne la dimension « durable » de Londres,  le site olympique entier  a été pensé selon des
objectifs de durabilité.  Toutes les infrastructures sportives seront réutilisées . Le site sera un site « zéro
voiture » : aucun parking ne sera construit (sauf  pour les autocars)  et des  parcs-relais seront créés
autour  des  gares  environnantes.  L’essentiel  des  déplacements  se  fera  par  ligne  à  grande
vitesse entre les gares de Stratford et la gare de Saint-Pancras ou en métro 
et  bus.  Il  est  par  ailleurs  prévu  de  restaurer  les  zones  humides,  cours  d’eau  et  couloirs
naturels. Un autre objectif est aussi d’accroître la part de logements à prix abordables. Ainsi,
le village olympique sera converti en logements à loyers modérés pour les infirmières et les
enseignants londoniens !!!! 
Mais derrière cette vitrine, des inquiétudes pèsent sur le sort de Stratford : les JO vont-ils
entraîner une gentrification de ce quartier comme c’est le cas des quartiers plus à l’ouest et au
sud ? Cette tendance paraît peu probable car l’image du quartier reste négative. Ainsi, les

http://www.veolia.com/fr/medias/veolia-tv/8403,bedzed.htm


opérations immobilières actuelles visent d’ailleurs plutôt les familles avec enfants, chassées
par les prix des logements des parties plus centrales de l’agglomération.   
Reste la question du devenir de la population en place actuellement ? En effet, 61 % de la
population de Stratford est dite non-white et Newham est le 11ème district le plus pauvre
d’Angleterre. Les populations vont-elles tirer profit de cette régénération notamment en terme
de créations d’emplois ou vont-elles être obligées de partir sous la pression immobilière et la
vente progressive du parc de logements sociaux ? 

B) Est ce possible dans un pays du Sud     ? Curitiba

https://www.youtube.com/watch?v=qFsfmAWOGjM
https://www.youtube.com/watch?v=TF1LwPXceHg

rappel : pays émergent ; forte croissance urbaine des pays du sud , exode rural 
Curitiba, pionnière de la ville durable : une ville du Brésil – agglomération de 2 M hab 
– environnemental :  transports en communs :  bus conçus comme un métro / dvpt des espaces
verts /zones piétonnes 
– social :  bibliothèques avec internet pour  tous ;  implication des citoyens pour  la gestion des
déchets : échanger les déchets contre de la nourriture  réponse à la pauvreté→  : leurs habitants disposent
d’un  appoint  alimentaire  non négligeable,  tout  en  n’étant  pas  considérés  comme des assistés.  Autre
avantage : cette nourriture provient de surplus agricoles de petits paysans 
aménagement de la périphérie avec des rues de la citoyenneté aux terminaux des bus 

– création  d'emplois dans  les  centres  de  tri ;  indirectement  en  formant  mieux  la  population
attirer des industries 
– les limites : face à l'explosion urbaine , le réseau de transports en commun est saturé , violence
et pauvreté .

https://www.youtube.com/watch?v=TF1LwPXceHg
https://www.youtube.com/watch?v=qFsfmAWOGjM
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