I – Pourquoi la croissance urbaine participe-t-elle au changement global à Los Angeles et
Manille ?
Compétences travaillées :
- Cerner le sens général de documents de natures variées : graphique, carte, photographie
- Confronter deux situations géographiques
Vocabulaire spécifique : croissance urbaine, étalement urbain, fragmentation socio-spatiale
Documents mobilisés :
Doc. 1 – La croissance urbaine
… à Los Angeles (comté)…
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Doc. 2 – Les inégalités socio-spatiales
… à Los Angeles

… à Manille

Source : LA Curbed, 11 décembre 2014.

https://la.curbed.com/2014/12/11/10012448/los-angeles-is-the-most-unequal-place-in-california
http://highschool.latimes.com/notre-dame-academy/third-world-vs-developing-country-why-neither-term-is-right/
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Trace écrite possible :

Comment se
caractérise la
croissance
urbaine ?
Quelles sont les
conséquences
socio-spatiales de
la croissance
urbaine ?

Quels sont les
autres impacts de
la croissance
urbaine ?
CONCLUSION

LOS ANGELES
MANILLE
une croissance qui profite surtout aux périphéries et moins aux centres-villes
- précoce (croissance forte entre
- récente (croissance forte depuis
1950 et 1990)
1970)
- population multipliée par 3
- population multipliée par 10
depuis 1950
depuis 1950
- ralentissement depuis 2000
Une fragmentation socio-spatiale
- centre-ville aux populations
- Quartiers informels (bidonvilles)
défavorisées
installés dans les espaces non
- périphéries diversifiées :
constructibles (ici, lit d’une
populations aisées mais aussi
rivière) : logements précaires
poches de pauvreté
(absence d’infrastructures : eauvoir enfant-, électricité,
assainissement)
- Quartier des affaires et quartiers
résidentiels aisés nés de
l’émergence économique des
Philippines
- mobilités importantes,
- populations captives (mobilités
notamment automobiles
difficiles : ici un bateau)
(croissance de la pollution
- espaces naturels grignotés par
atmosphérique, congestion)
l’étalement urbain (lit des
- pression sur les ressources (eau)
rivières, végétation-mangrove)
 risque accru d’inondation
L’étalement urbain est important à Los Angeles comme à Manille et a des
conséquences sociales et environnementales majeures.
 Ces mutations socio-économiques transforment l’environnement et participent
au changement global.
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