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Les notions à retenir

Mégapole
Une mégapole est une très
grande agglomération qui dépasse 10 millions d’habitants
(selon le critère de l’ONU).
La mégapolisation désigne la
concentration des populations
dans ces agglomérations gigantesques.
La mégapolisation n’implique
pas nécessairement l’idée de
rayonnement ou de puissance,
quelle que soit l’échelle prise en
compte. Il y a donc des mégapoles dans des pays riches mais
aussi dans des pays pauvres.
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1 Les principales mégapoles dans le monde depuis 1960

Inégalités
Risque socio-spatiales
Les inégalités socio-spatiales
sont les manifestations géographiques de la répartition inégale
de la richesse entre différents
territoires.
Ce phénomène, qui repose sur
les inégalités de revenus entre
les individus, sur la variation du
prix du sol et des logements,
sur les insuffisances des politiques de correction des inégalités et sur les tendances au
communautarisme social se
retrouve principalement dans
les très grandes villes où l’opposition est très nette entre quartiers riches et quartiers pauvres.
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2 Causes et conséquences des inégalités socio-spatiales
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Le croquis de l’étude de cas
➜ Consigne : Complétez le croquis grâce aux différentes informations contenues dans l’étude de cas
sur Séoul.

1. ................................................
1914
Depuis 1973

Gangbuk
« au nord du fleuve »
Ha

2. Les territoires de la mégapole
.......................................

n

Dongdaemun

Digital Media City
Magok

.......................................
.......................................

Stade
Yongsan

3. Les centres de la mégapole

Palais des Congrès

.......................................

Île de Yéoul

.......................................

Université nationale
de Séoul
0

Gangnam
« au sud du fleuve »

Centres culturels et sportifs

5 km

Séoul : une mégapole développée en Asie

Imprimer le fond de carte sur

www.nathan.fr/geo2de-2015

De l’étude de cas à la généralisation

Généralisation

Étude de cas

Séoul : une mégapole développée en Asie

A. Croissance urbaine et
contrastes socio-spatiaux :
– Mégapole de 25 millions
d’habitants ;
– étalement urbain ;
– pauvreté dans la ville.

B. La gestion des problèmes
de mobilité
– Ville pensée pour l’automobile ;
– transports collectifs innovants ;
– important développement des
transports en commun.

C. Vers un aménagement
durable de la mégapole :
– Aménagement de promenades
végétalisées ;
– importance des espaces verts
urbains.

Quelles sont les caractéristiques
de l’urbanisation dans le monde ?

Quels sont les problèmes de
transport et de mobilité auxquels
sont confrontées les populations
urbaines ?

Quels sont les mesures et les
projets envisagés afin d’aménager
les villes de manière durable ?

➜ Voir cours 1 p. 174

➜ Voir cours 3 p. 178

➜ Voir cours 2 p. 176
CHAPITRE 4 Villes et développement durable
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