
COURS 6° D : mercredi 25 mars et vendredi 27 mars 2020
COURS 6°B-C : jeudi 26 mars et vendredi 27 mars

Etude de cas     N°2 : habiter le quartier Vauban à Fribourg 

Consigne     :

En  vous  appuyant  sur  la  vidéo,  expliquez  en
quelques lignes ce qu'est un éco-quartier

Les  termes  « éco-quartiers » et  « quartiers  durables »
désignent  des  zones  urbaines  conçues,  aménagées  et  gérées
selon  les  principes  du  Développement  Durable*  (voir
vocabulaire)

Ces nouveaux quartiers du XXIème siècle   ont surtout pour
objectif de créer des lieux de vie agréables, où il fait bon vivre,
où la vie quotidienne est facilitée.

• Diversité  sociale  (mixité  sociale):  logements  privés,
locations  aidées, diversité architecturale …. 

• Priorité aux  transports doux  (vélos, piétons)

• Préserver l'environnement : panneaux solaires, récupérer

l'eau de pluie…



COURS     : Habiter la ville de demain 

Recopiez  le tableau suivant si vous ne pouvez pas l'imprimer

Habiter la ville de
demain 

Document Réponse/Solution possible

Comment se
déplacer dans la
ville de demain ?

Le tramway de
Bruxelles

 Développer les  transports en commun comme à 
Bruxelles: métro,  tramways , bus. 

Favoriser le Vélo (Copenhague), les  zones piétonnes

Quelles
architectures
inventer  dans  la
ville de demain  ?

La tree house de
Singapour 

- Architecture nouvelle  pour préserver la biodiversité en 
milieu urbain :Tree House à Singapour

Comment
approvisionner la
ville de demain ?

Étude de cas n°1 :
Montréal

Agriculture urbaine( dans les villes comme Montréal)
pour  limiter les transports,  créer des  emplois.

Comment mieux
cohabiter dans la
ville de demain ?

Étude de cas n°2 :
Quartier Vauban

-Favoriser la mixité sociale dans des écoquartiers
-Gérer les  quartiers en commun dans le respect de

l'environnement

Comment améliorer
le développement

durable ?

Agenda 21 : plan d'action pour atteindre les objectifs d'un
dévelopement durable urbain : tri des déchets, transports

doux, panneaux solaires...



CONCLUSION 
  Les  villes  du  monde  connaissent  de
nombreux problèmes et seront  encore plus
peuplées  dans un futur proche.  Les villes
de  demain  devront  répondre  aux
nombreux  besoins  des  habitants  tout  en
respectant l'environnement.


