
 

 

 

 

 

1- Donnez 3 caractéristiques de la mobilité urbaine    : 5 pts مبسط شرح مع  العمرانية للحركية  خصائص 3  ثالث اذكر     

-La mobilité urbaine n'est pas qu'une question de transport. 

- La complexification de la vie quotidienne (double activité professionnelle, augmentation des loisirs et des activités 

extrascolaires des enfants)  

- La nuit n’est plus un temps mort dans la ville 

La mobilité féminine   (accompagnements des enfants et des personnes agées/la motorisation massive des femmes/pratique 

du sport/(déplacement pour motif achats/courses/shopping) 

2- Complétez le tableau suivant ? 6pts                                                                                 اكمــــــــل الجـــــــدول التالـــــــــــي   

Approche traditionnelles du transport  Approche alternative ( mobilité durable)  

- Mobilité  

- Dimension physique 

- La rue est une route   

- Transport motorisé  

 

- Baser sur la demande  

- Accessibilité  

- Dimension sociale  

- La rue est un espace  

- Tous modes de transport ( piétons et cyclistes en 

priorité)  

- Baser sur la gestion  

 

3- La mobilité durable pouvait désenclaver les quartiers et améliorer la qualité de la vie des habitants? expliquez ( 5pts)  3  

’ , اشرح ذلك  السكان حياة نوعية حسنتو األحياء فتحت أن حركية المستدامةلل يمكن   

La mobilité urbaine permet d’assurer une forme d’équilibre entre toutes les parties de la ville : tous les quartiers doivent 

être accessibles, c’est à dire qu’ils doivent être reliés d’une façon ou d’une autre aux autres quartiers de la ville et qu’on 

puisse s’y rendre et en sortir facilement. l’absence ou une mauvaise accessibilité, renvoie aux notions d’enclavementَمْحصور, 

d’exclusion استبعاد و عزل et peut participer au processus de « ghettoïsation التقوقع » de certains espaces. 

4- Donnez 4 éléments  d’aménagement de l’espace routier pour améliorer la mobilité piétonne et par vélo dans les futures villes 

Algériennes   (  4pts)                                      المستقبلية الجزائرية المدن في الدراجة استعمال و المشاة حركة تحسين شأنها من طرقية عناصر 3 أذكر   

 

- Zone 30 

- Traversées avec priorité/ Passage piéton aménagé 

- Bornes et potelets 

- Parkings et vélostations 

- Une signalisation claire 

- Le revêtement s doit être choisi  avec le plus grand soin. 

- Éléments de mobilier urbain (banc public, fontaine , éclairage, orientation, etc.) 
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