Partie 1 : Habiter la France (13heures) + 2 évaluations (2heures)
Chapitre 1 : : De la ville à l’espace rural, un territoire sous influence urbaine (5H)
 Comment la croissance urbaine transforme-t-elle le territoire français ?

Étude de cas (EDC) 1 : La zone VKP (2h)
Comment s’organise son aménagement urbain?
Séance 1
Activité 1 : L’Usine de Koniambo
Mode De Travail : individuel et à l’écrit
Support : informatique et polycopié
Compétence : 5.3 4.3, 1.2
Vocabulaire : rééquilibrage
1) Allez sur le site Internet suivant http://www.koniambonickel.nc puis
cliquez sur l’onglet « à propos du projet », puis sur « historique du
projet ». Répondez aux questions suivantes.
a) Quel est le nom de la compagnie calédonienne qui est à l’origine de l’usine
du Nord ? Quel est le nom de son partenaire étranger ? Comment s’appelle la
société qui exploite la mine et l’usine ?
Il s’agit de la SMSP et Xtrata qui
forment ensemble la société KNS.
b) Quelles sont les raisons politiques et économiques qui ont poussé à la
création de cette usine ? Quand a débuté le projet ?
La raison politique est le rééquilibrage voulu par le FLNKS lors de la signature
des accords de Matignon. Afin de contrebalancer le poids économique et
politique de Nouméa. L’objectif économique et de créer des emplois et de la
richesse en province Nord. Le projet a débuté en 1998 suite à l’accord de Bercy
qui oblige la SLN à rétrocéder à la SMSP le massif du Koniambo.
2) Cliquez sur l’onglet « ressources humaines » puis sur « les emplois
durant la phase de construction ». Combien de personnes sont
employées pour construire l’usine ?
Environ 3000 personnes.
3) Cliquez sur l’onglet « ressources humaines » puis sur les « emplois
induits ».Quel est le nom de la zone concernée par ce projet ? VKP (Voh,
Koné, Pouembout). Combien d’emplois vont être générés par l’activité
minière ? environ 2500.
4) Cliquez sur le lien pdf « emploi induit impact environnement »
c) Quels sont les différents secteurs d’activités qui vont bénéficier de l’activité
de l’usine ? Tous les secteurs comme l’enseignement, l’hôtellerie, le
maraîchage… tout ce qu’il faut pour nourrir, loger, dépanner … la population
d) Comment va évoluer la population sur la zone VKP ? elle va fortement
augmenter en 2015. Il est prévu 1600 habitants.
e) Quelle conclusion pouvez-vous tirer sur l’impact économique et
démographique de l’usine dans la zone VKP ? Cette usine va créer beaucoup
d’emplois directs (3000) et indirects (2500) ce qui va dynamiser l’activité

économique de la région et amorcer une urbanisation rapide de la zone car il
faut loger, nourrir, divertir cette population croissante.

Séance 2
Activité 2 : L’urbanisation de la zone VKP.
Comment cette zone s’urbanise-t-elle ?
Mode De Travail : individuel écrit puis oral et collectif
Support : powerpoint et polycopié
Compétence : 5.3, 5.2, 1.2
Power Point carte p62 (manuel adapté de lycée) photos complexe sportif et
scolaire
Polycopié carte p62 + articles et photo infos VKP
1) D’après le document 1 où sont situées les principales zones industrielles
et commerciales ? Pourquoi ? Autour de Koné et Pouembout car c’est là
que se concentre la population
2) Soulignez dans le document 2 la raison qui explique la présence à Voh
d’une zone d’industrie lourde.
3) Soulignez en rouge dans le document 3b le besoin de logement en 2015
et soulignez en noir l’offre potentielle. Que pouvez-vous en déduire ? La
construction de logement n’avance pas assez vite face à la demande.
4) Dans le document 3a entourez en vert le nom des promoteurs
immobiliers. La SIC, GDPL BAKO et SAEML VKP
5) Quelle est la particularité de Bako ? Il s’agit de terres coutumières.
6) D’après le document 4 que doit créer le parc d’aménagement et de
développement de Bako ?
il doit créer un ensemble d’activités
économiques et des logements.
7) Soulignez ses objectifs.
8) Soulignez dans le document 5 ce que doit accueillir la zone artisanale de
Bako
9) Qu’illustre le document 6 ? Il montre la construction d’une route, car
avec l’urbanisation croissante il faut faciliter l’accès aux différents sites
et désengorger le centre des villages.
Power point
1) Quels sont les équipements sportifs en projet dans la zone ?
2) Quels sont les projets scolaires ?
3) Qu’illustrent ces photos ? la volonté de développer une offre médicale et
sociale de qualité.

Trace Ecrite 2
La zone VKP va devenir, grâce à l’usine de Koniambo, le 2 e centre urbain de la
Nouvelle-Calédonie. Actuellement elle connaît une forte croissance urbaine qui
se traduit par la multiplication des lotissements, des zones d’activités ainsi que
par la construction de routes au détriment de l’espace agricole.

