










Périurbanisation

� Définition : Développement d’un habitat en 
périphérie de la ville mais en lien fort avec la 
ville.



Développement d’un habitat en 
périphérie… En lien fort avec la ville



Une évolution dans le temps :



Cela pose-t-il un / des problèmes ?













Une banlieue pavillonnaire du New-
Jersey



Exemple d'étalement pavillonnaire dans la banlieue de Levittown
(Pennsylvanie, États-Unis)











L-A : Que c’est lééééééé!



L-A : une forte dépendance à l’usage de la voiture



La culture du Drive-in (Drive through)















L’importance du garage…









Crise du fordisme : des mutations dans les modes d’organisation du travail





Le Japon : des stratégies industrielles originales

1. Zéro stock : les produits finis ne doivent pas attendre les clients sur les étagères (cela 
coûte cher à l'entreprise. On fait venir les pièces exactement au moment où on en a 
besoin.

2. Zéro délai : il faut réduire au minimum le temps nécessaire dans l'entreprise pour    
changer le produit en cours de fabrication, c'est-à -dire qu'il faut que les hommes et les 
machines soient flexibles. De même, il faut réduire au minimum le délai entre la prise 
d'une commande et sa satisfaction.d'une commande et sa satisfaction.

3. Zéro défaut : l'entreprise par les services offerts et les produits fabriqués doit être   
irréprochable vis-à -vis de ses clients. Même si la recherche de la qualité peut être 
coûteuse, on sait qu'elle permet aussi la réalisation d'économies : les malfaçons coûtent 
très cher, le mécontentement des clients aussi, surtout quand la concurrence est forte.

4.   Zéro panne : l'entretien et la fiabilité des machines sont essentiels.

5. Zéro papier : les économies doivent aussi toucher les bureaux, il faut limiter les  
opérations débouchant sur un développement du papier grâce à l’informatique.







� Le West Edmonton Mall, situé à Edmonton dans la province 
canadienne de l'Alberta, est le plus grand centre 
commercial de l'Amérique du Nord et l'un des lieux 
touristiques les plus importants de l'Ouest canadien.








