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SESSION 1 – JANVIER 2015

Aménagement rural (Cours de M. Hilal)
Ce sujet comporte 1 page
Durée de l’épreuve : 2 heures
Consignes : Vous traiterez l’intégralité du sujet suivant

En vous appuyant sur les exposés de cette année, vous présenterez
trois exemples commentés d’interventions publiques mises en œuvre
sur les espaces ruraux.

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE
UFR SCIENCES HUMAINES – Département de Géographie
Année 2014-2015 – Licence 3

SESSION 1 – JANVIER 2015

S5 – UE2
Développement durable pays du Sud (Cours de M. Camberlin)
Changement climatique (Cours de M. Roucou)
Ce sujet comporte 1 page
Durée de l’épreuve : 2 heures
Consignes : Vous traiterez AU CHOIX l’un des deux sujets suivants

SUJET 1
Développement durable pays du Sud

La montagne éthiopienne : atouts, contraintes et risques.
Vous traiterez le sujet sous la forme d’un diagramme sagittal, que vous
commenterez et compléterez par un texte concis (3 pages maximum).

SUJET 2
Changement climatique

Quels impacts du réchauffement climatique ? Vous traiterez le sujet à
l'aide d'exemples.
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SESSION 1 – JANVIER 2015

Régions du monde (Cours de M. Boquet)
Aménagement du territoire (Cours de Mme Jégou)
Ce sujet comporte 11 pages
Durée de l’épreuve : 2 heures
Consignes : Vous traiterez AU CHOIX l’un des deux sujets suivants

SUJET1
Régionsdumonde



1èrepartieͲEnquoiuneétudecomparéeduJaponetdesPhilippinesestͲelle
pertinente?
(15points)

2epartie–Indiquezsurlescartesleslocalisationsde:Tokyo,Osaka,Manille,
Cebu(villes)etHokkaido,Kyushu,Luzon,Mindanao,Palawan,Okinawa(îles).
(0,5pointparbonneréponse,ettoutajoutcorrectpourvillesouîles,auJapon
ouauxPhilippines,seragratifiéd’unbonusde0,5point)
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SUJET2
Aménagementduterritoire

VALͲDEͲREUIL:DELAVILLENOUVELLEAURENOUVELLEMENTURBAIN

« Arrêtée prématurément pour une ensemble de motifs politiques et économiques, et en raison d’une politique de
peuplementprivilégiantàl’excèsleparcsocial,l’opérationd’aménagementdelavillenouvelleduVaudreuil,rebaptisée
plustardValdeReuil,présenteunbilanforcémentcontrastémaisnondépourvudepointsfortssouventoriginaux.»
JPLacaze,undesurbanistesdeValͲdeͲReuil,2000

Questions:
Ͳ Quels ont été les principes de création de la ville nouvelle de Val-de-Reuil ? /6
Ͳ Comment Val-de-Reuil a-t-elle pu passer de ville nouvelle à ville à renouveler ? /8
Ͳ Réalisez un croquis ou un schéma de l’organisation spatiale de Val-de-Reuil (échelle libre) /6
Ͳ
Doc.1Croquisperspectifdelavillenouvelle,parEmilePamart


Nondaté;Extraitducarnetd'étudesd'ÉmilePamart;21x53,5cm;Encreetfeutresurcalque;©FondsAtelierdeMontrouge.SIAF/Citéde
l'architectureetdupatrimoine/Archivesd'architectureduXXesiècle.162IFA436;
http://www.citechaillot.fr/ressources/expositions_virtuelles/vegetal/03Ͳtheme04Ͳsstheme04Ͳdoc07.html






3

Doc.2:HistoireurbainedelavillenouvelledeValdeReuil
ValͲdeͲReuil est aujourd’hui la quatrième ville de l’Eure et le premier pôle de développement économique du
département.ChefͲlieudecanton,elleoccupeunesuperficiede2800hectaresdont1370d’espacesvertsetony
dénombreunpeuplusde15000habitants(pour580en1975,àsacréation).ValͲdeͲReuil,dontlenomaétéchoisi
parleshabitantsen1982lorsd’unvoteofficialiséennovembre1984,estlaplusjeunecommunedeFrance,ayant,
commeVilleneuveͲd’Ascq,quittélestatutdevillenouvellepourdevenircommunededroitcommunendécembre
1995,vingtansaprèslaposedelapremièrepierreen1975.
Lavillenouvelle
Lavillenouvelleaétéédifiéeenpleinecampagne,danslaplaineduVaudreuil,à25kilomètresausudͲouestdeRouen
età100kilomètresaunordͲouestdeParis.SituéeauconfluentdesvalléesdelaSeine,del’Eureetdel’Andelle,ValͲ
deͲReuilestlimitée,àl’ouest,parlesforêtsdeBordetdeLouvierset,àl’est,parlesfalaisesduVexinlongeantlarive
droitedelaSeine.Cesited’unequalitépaysagèrericheetdiversifiée,peuhabitéetpeuconstruit,maisbiendesservi
parlesdifférentsréseauxroutier,ferroviaireetfluvial,offraitdonclapossibilitédedévelopperdesstructuresvariées
pourdesactivitésindustriellesoudeloisirs.Leterritoiredestinéàl’implantationdelafuturevilleaétédistraitdeceux
descommunesenvironnantes.[…]
LesiteduVaudreuilaétéretenuen1967;ils’agitdeconstruireunevillede140000habitants.[…]Dansl’élaboration
dupland’aménagement,lavolontédesedéfairedel’urbanismefonctionnalistedesgrandsensemblesestd’emblée
affichée.[…]En1969,lasecondeétudedel’AtelierdeMontrougeneseconformeplusauprojetinitiald’unevillede
140 000 habitants mais propose la réalisation d’une « organisation urbaine à fonctions multiples pour 15 000
habitants » baptisée « Germe », soit une opération « modeste et équilibrée, modèle prototype » pour le
développementultérieurdelaville,quis’inscritdanslenouveaudispositifdeszonesd’aménagementconcerté(ZAC).
Autreconceptnouveau,l’engagementpionnierdanslarechercheenvironnementaleetlapréventiondesnuisances
sonoresetatmosphériquesquiluivautenmai1970lelabel«villepilotepourl’environnement».[…]Delamême
manière dès 1976, des murs peints ornent les façades puis des sculptures sont positionnées à partir de 1979. Les
premiershabitantsarriventen1975.
Le«Germe»:unconceptnouveaudevilleévolutive
L’idéedéfendueestcelled’unmaillageneutredonnantnaissanceàunembryondevilledestinéàaccueillir15000
habitantsetcalibrédemanièreàresteropérantquellesquesoientleshypothèsesdudéveloppementultérieur.(…)le
Germeseprésentecomme«leconcentréembryonnaired’unegrandevilledotédetoutessesfonctionsurbaines».
De l’axiome de flexibilité à tous les niveaux découle un certain nombre de trouvailles architecturales :
l’indéterminationdesréseauxroutiersassuréeparunmaillagenonhiérarchisé,lapossibilitédemodifierl’affectation
desespacesbâtis,lavolontédeprendreencompteleschoixdeshabitantsquiaboutitauconceptdu«logementàla
demande»(chaquehabitantestinvitéàagencerlespiècesdesonfuturappartement).[…]
Demanièregénérale,lavégétation(arbres,parcs,pergolas)estomniprésentedansleGermeetyjoueunrôlecentral,
participant, à la réduction des émissions sonores. […] Le Germe de ValͲdeͲReuil a pour caractéristique majeure la
séparationdesfluxdespiétonsetdesvoitures,lespiétonscirculantsurunedalleenbétonsurélevée.[…]
Lesplacesfontl’objetd’uneattentionpaysagèreparticulière.Lapremière,réservéeaumarchédanslamaillesudͲ
ouest,estprévuedès1973,avecuncafé,desbureauxetunsupermarché(construiten1987).[…]Leszonesd’activités
deValͲdeͲReuilontétéprogramméesavantmêmeleslogements,afindeproposerdesemploisauxfuturshabitants.
LadesserteferroviairedelavillenouvellesurlalignedeParisàRouenestassuréeparlanouvellegaredeValͲdeͲReuil.
Aujourd’huiexcentréeetisoléeenpleinecampagne,elledevait,selonleprojetinitiald’expansionurbaine,sesituer
ensoncœur,etêtrecomplétéepardeuxgaresroutières(busetcars).Seulelagareferroviaireaétéédifiée.[…]Au
centredelapremièretranche,leCentrecultureldesChalands(sallesdesfêtesetdespectacles,cinémasetboutiques)
estconstruiten1981.[…]
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LesimmeublesduGermedevilleontfaitl’objetd’opérationsderéhabilitationurbaine,d’aborddécorativesdès1984
jusqu’en 1987. Depuis 1999, une Opération de Renouvellement Urbain est engagée au cœur du Germe. Cette
rénovation de grande ampleur comprend à la fois des démolitions – solution extrême que ses concepteurs, en
défendant le principe de flexibilité et réversibilité architecturales du Germe, n’ont sembleͲtͲil pas envisagé –, des
reconstructions sur un mode plus résidentiel, et un rapprochement de la dalle piétonne avec le sol par une
multiplicationdespointsdecontact.[…]
LesZonesd’aménagementconcertées
Dès 1977, la demande de logements collectifs s’effondrant, l’Etablissement Public décide de sacrifier l’objectif de
réalisationprioritaireduGermeetdelereporterverslaconstructiond’unhabitatdeplusfaibledensité,résidentiel,
donnantunelargeplaceaupavillonnaire.[…]De1978à1988,leterritoireestcouvertparunesériedelotissements
demaisonsindividuellesjumeléesouensérie,séparésduGerme.[…]En2006,l’Opérationderenouvellementurbain
aprogrammédeslotissementspavillonnairesnotammentàl’estsur38hectares,laZACdesNoës.
ValͲdeͲReuil,unevillenouvelleinachevée?
OnacoutumedelirequelesarchitectesͲurbanistesdeValͲdeͲReuiln’auraientpasmenéjusqu’àsontermeleprojet
initialdelavillenouvelleetquecelleͲciaurait,parconséquent,étéunéchecarchitectural,enpartiecauséparlacrise
économiquede1973Ͳ1974.Maisenvérité,dèsl’automne1968unconsensuss’estfaitautourdel’idéequ’ilnefaut
construirequ’unembryondevilleetlaisserauxhabitantslesoind’enassurerlacroissance.
EtienneC.GirardJ.,2007,«VillenouvelledeValͲdeͲReuil»,Histoireurbaine3/2007(n°20),p.77Ͳ100
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Doc.3:LerenouvellementurbainselonlemairedeValdeReuil
«EnétantparvenueàsefaufilerdanschacundesprogrammesmajeursdelapolitiquedelaVille,ORU,ANRU,PNRU2,
ValͲdeͲReuilachoisilabonnestratégie.Surses6000logements,4000ontétérénovés.Sesespacespublicsontété
modernisés.Ladalleestdevenueviaducurbain,unepromenadeperchéeetsécuriséeparlavidéovigilance.Comme
autantdebonnesfées,desarchitecteslocaux,internationaux,débutantsoustarifiés,sesontpenchéssurnosplaces
etsurnosimmeublespour,toutenrespectantl’atelierdeMontrougequilesdessina,lesrelookerauxcouleursdela
fraternité et de l’espérance. Notre paysage quotidien s’en est trouvé radicalement modifié, tout comme notre
environnementquelafibreoptiquepourtous,l’écologiepourchacun,celledel’eauchaudesanitairesolaire,cellede
la diversification énergétique d’une ville autrefois à 100% nucléaire, celle des ballasts électroniques commandant
l’éclairagepublicselonlaluminosité,ontmétamorphosé.Al’Est,dèslesprochainsmois,autourdelagarequisera
rénovée, des ateliers municipaux en chantier, d’un écoͲquartier, d’un théâtre de 600 places, de centaines de
logements et de commerces qui seront créés, la ville va se développer pour revendiquer, un jour, peutͲêtre,
d’atteindre les 20 000 habitants. Voilà ce que le renouvellement urbain a rendu possible. ValͲdeͲReuil a retrouvé
l’estimedesoi.Elleagagnéledroitd’envisagersonexistenceavecoptimisme.»
MarcͲAntoineJamet,MairedeValͲdeͲReuil,ViceͲprésidentdelaCASeineͲEure,ViceͲPrésidentduConseilrégionalde
HauteͲNormandie,extraitnondatédusiteInternetdeValdeReuilconsultéle02/12/14


PlaquetteAvant/AprèsdelaVilledeValdeReuil
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Doc.4:RegardsurValͲdeͲReuilparSlate.fravantlesprésidentielles
DécouvrirValͲdeͲReuilsansavoirétéprévenuestuneexpériencesubjuguante:quelquepartentreAlphaville,Brazil
etlesfilmsdeJacquesTati,ValͲdeͲReuilestunesortedevilleaméricainedansunevalléenormande.Çaasoncharme.
D’autantquelavilleestentouréeparuneforêt,unerivière,ungolf,unebasedeloisirnautiques,deschampsetdes
étangs.«C’estvraimenttranquille,calme.Idéalpourrentrerlesoiraprèsleboulot»,résumeunhabitantquienaun.
ValͲdeͲReuilestunmuséevivantdespolitiquesdelaville.[…]Ilparaîtqu’avantlarénovation,c’étaitassezmoche…
Partie de 90% de logements sociaux, la ville est redescendue à 62%. A coup d’opérations d’aménagement, la
municipalitéespère«recréerdelamixitésociale»:fairevenircesjeunescadresquibossentdansleslabosetenont
marre de faire des allersͲretours depuis Rouen. […] Pas étonnant puisque ce territoire qui a longtemps été un
repoussoirabsolupourlespopulationsenvironnantesestparadoxalementundesplusdynamiquesdelarégion.Sur
l’immenseétenduedelacommune,résultatdel’expropriationdeterrainsauxmunicipalitésalentour,onaconstruit
des parcs industriels (et non des «zones») qui accueillent 9.000 emplois. Pour l’essentiel qualifiés, avec un pôle
pharmacie qui produit les médicaments des grands labos (SanofiͲPasteur, Johnson & Johnson, Carlo Erba), des
plateformeslogistiquesetdessousͲtraitantsindustriels.
«QuandvousprenezunVelibàParis,c’estàValͲdeͲReuilqu’ilestpayé»,expliquelemaire.«C’estaussidansleparc
industrielqu’onpilotevotrefactureEDF.»LavilleaccueilleeneffetplusieursdataͲcenters,etOrangeyconstruitle
sienpour2013.C’estlàquelevaccinH1N1aétéproduitensérie:ValͲdeͲReuilestunesortedebackͲofficedela
France.FadillaBenamara,adjointeaumaire:«Acôtédeçaonadeuxpauvresbars,onmanqued’espacesdepartage,
deretrouvailles.Lescommerces,lesbars,c’estcequimanque.Lederniermaillonquiferaqueceseraenfinunevraie
ville».
JeanͲLaurentCassely,http://www.slate.fr/story/53749/presidentielleͲvalͲdeͲreuilͲlouviersͲtf1

Doc.5:ChiffresͲclésdeValdeReuil

1999
2006
2011
Nombred’habitants


13233
Tauxdechômage
22,9% 21,7%
25,7%
Moinsde25ans
46,2%


Partdeslogementssociaux
73,7%
72%
72%
Partdesemployésetdesouvriersparmilessalariés
78,2% 75,7%
69,3%
Nombred’emploisdanslazone

8596
9604
Actifsayantunemploirésidantdanslazone

4314
4539
Vacancedeslogements


9,8%
MénagesnonͲimposéssurlerevenu
56,3%
49%
38,1%
Densité


517hab/km²
En2014,ValͲdeͲReuilresteunquartierprioritairedelapolitiquedelaVille.
Sources:INSEE,insee.fretSIGVille,sig.ville.gouv
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Doc.6ExtraitsdeGéoportailetdeGoogleEarthàplusieurséchelles
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Doc.7:ValdeReuil,desprojetspour2020
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