
THEME  4 : Dynamiques urbaines et environnement urbain.

Méthode : Réaliser un croquis simple et constituer une banque d’images à partir
de l’Internet

Démarche :  Rechercher  sur  le  web des  photographies  ou des  images animées
pour  les  intégrer  à  une  réflexion  sur  les  paysages  urbains  d'une  grande  ville
américaine.

1. Lisez attentivement le texte.
La structure urbaine nord américaine.
La ville  se caractérise  par une série de cinq  zones concentriques.  L'aire centrale,  le  downtown,
comprend le  central  business  district (CBD),  c'est-à-dire  le  centre  de commandement  de la  vie
économique, les immeubles de bureaux, les immeubles administratifs, les théâtres, les hôtels et les
commerces,  ainsi  que  l'aire  des  marchés  en  gros  de  fruits  et  légumes,  des  magasins  et  des
entrepôts.  Dans  les  grandes  villes,  chacune  de  ces  fonctions  correspond  à  des  sous  districts
spécialisés.
Lorsque la ville est située sur un front d'eau, ses fonctions portuaires peuvent se combiner avec ses
fonctions d'entrepôts de marchandises. Souvent, les fronts d'eau ont été en partie réaménagés en
espaces de loisirs au cours des années 1990, dans la  partir  la plus proche du CBD. Le CBD se
reconnaît à ses gratte-ciel d'acier, de verre et de béton qui, tout compte fait, ne sont pas loin des
quartiers pauvres (ghettos où se regroupent les communautés de différentes origines ethniques) et
du territoire intitulé skid row. Le skid row correspond à une aire de dégradation, de pauvreté et de
crime, un espace où se retrouve des individus (et non des familles) qui vivent en marge du système
économique.  c'est  donc  une  zone  de  transition  où  les  hôtels  meublés  représentent  le  type
d'utilisation  du sol  le  plus  typique.  La  troisième zone correspond aux ghettos ethniques  et  aux
quartiers d'immigrés. La majorité des citadins de classe moyenne, nés aux Etats-Unis, vit dans la
zone  4,  c'est-à-dire  les  quartiers  résidentiels  dont  le  paysage  est  caractérisé  par  la  maison
individuelle  et  le  jardin.  Enfin,  au-delà  de cette  limite,  une couronne de  petites  villes  (dont  la
fonction  était  essentiellement  résidentielle  jusqu'au  milieu  du  20e siècle)  forme  la  zone  des
migrations  quotidiennes et  s'étend sous forme de noyaux plus  ou moins  dispersés. La banlieue
(zones 4 et 5) est reliée au centre de la ville par un réseau d'infrastructures routières, notamment
des autoroutes. Dans la zone 5 apparaissent des lieux centraux, combinant centres commerciaux, de
loisirs,  industries  de  haute  technologie  et  services  de  haut  niveau.  Ces  nouveaux  centres  se
nomment les edge cities, développées sur des noeuds autoroutiers le plus souvent.
D'après C. Ghorra-Gobin, Les Etats-Unis, Espace, Environnement, Société, ville, Nathan, 1993 et
ajouts Cécile De Joie (2004).

2.  A  partir  de  ce  texte,  construisez  un  schéma simplifié  de  l'organisation  d'une  ville
américaine, tenant compte de tous les éléments décrits dans le texte. Les 5 zones n'auront
pas toutes une taille équivalente… Vous pouvez réaliser ce schéma en utilisant les outils
de dessin de Word ou du Texte d'Open Office.

3. Recherchez sur le Web (parmi les sites ci-dessous) une photographie représentative de
chaque partie du schéma, copier-coller et présentez ces photos à la suite de votre travail.

http://www.couleurnewyork.com/
http://www.american-pictures.com/gallery/usa/new31.htm 
http://www.mackoo.com/route66/j01.htm
http://mapage.noos.fr/jrichez/Chicago.html
http://perso.club-internet.fr/mardi/chicago.htm
http://www.aklehr.com/chicago2.html


