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Sujet.
Quelle est l’évolution récente de l’urbanisation du Grand Nouméa et quelles en
sont les principales conséquences ?
Document 1. Évolution de la population des communes du Grand Nouméa
Communes
Nouméa
Dumbéa

1969
41 853
1 304

1983
60 112
5 538

1989
65 110
10 052

1996
76 293
13 888

2004
91 386
18 602

Le Mont-Dore
Païta
Total

4 809
2 522
50 488

14 614
4 834
85 098

16 370
6 049
97 581

20 780
7 862
1118 823

24 195
12 062
146 245

Source : recensement de la population, ITSEE, 2004.

Document 2. Le quartier de Normandie

Source : site internet de la mairie de Nouméa.
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Document 3. Les espaces ruraux périurbains
Les espaces ruraux périurbains se distinguent par quelques traits originaux :
- Une croissance démographique plus ou moins soutenue due à l'arrivée de jeunes couples [ ... ].
- Une population mobile, ayant rarement un emploi près de son lieu de résidence et effectuant
donc des trajets parfois fort longs pour rejoindre son travail. La révolution des transports et la
diffusion de l'automobile dans l'ensemble du corps social engendrent des déplacements de
population et des migrations pendulaires de plus en plus longues entre lieu de résidence et lieu de
travail.
- Un paysage rural transformé. À côté du village traditionnel encore habité, du moins en partie, par
la population autochtone1, se greffent des lotissements avec des constructions […] fondées sur la
maison individuelle entourée d'un jardin. S'ajoutent des zones industrielles, des entrepôts, etc.
[ ... ] Le grignotage des terres par un habitat en expansion et par la construction de nouvelles
voies de communication […]
1

Autochtone : originaire du village.
Source : Jean-Paul Diry, Les espaces ruraux, collection Campus géographie, SEDES, 2000.

Questions : 12 points
Document 1.
1. Comparez l’évolution de la population de Nouméa et des autres communes du Grand Nouméa en
valeur absolue et en valeur relative. Quelles conclusions en tirez-vous ?
Documents 1 et 2.
2. Comment se manifeste l’accroissement de la population dans le paysage du quartier de
Normandie au niveau de l’habitat et des aménagements ?
Document 3.
3. Selon le texte, quels sont les caractères des espaces ruraux périurbains ?
- sur le plan démographique
- sur le plan des paysages
4. Quelle est la principale conséquence du développement de ces nouveaux espaces sur la vie des
habitants ?
Documents 2 et 3.
5. Peut-on parler d’espace rural périurbain pour le quartier de Normandie ? Justifiez votre réponse.

Synthèse : 8 points
6. À l’aide des informations tirées des documents et de vos connaissances personnelles, rédigez une
synthèse structurée d’une quinzaine de lignes répondant à la question suivante :
Quelle est l’évolution récente de l’urbanisation du Grand Nouméa et quelles en sont les
principales conséquences ?

