Evaluer un projet d’aménagement à partir d’un dossier documentaire
Quels sont les quels sont les aménagements réalisés à dans l’aire urbaine de Besançon pour faciliter les mobilités ?
Lire les questions avant de lire les documents puis compléter dans la colonne.
Contournement de Besançon

Aménagements urbains pour développer
l’intermodalité


Quel sont les
aménagements liés à
la mobilité ?

Quels acteurs sont
intervenus ?

Les principes du SCOT sont –ils respectés ?
( pour répondre écrivez « + » ou « – » pour répondre avec un argument )
Principes du Scot

Rendre le territoire
attractif
(1ère ambition du
Scot )

Maîtriser les
déplacements pour
faciliter la mobilité
(2 ème ambition du
Scot)

Développer les autres
modes de
déplacement que la
voiture

Améliorer la
complémentarité des
réseaux de transport

Valoriser
l’environnement et le
cadre de vie pour tous
(3ème ambition du
Scot)

Quelles sont les
critiques et les
difficultés du projet ?

Etude de cas sur un conflit d’usage dans un PNR
PNR du Haut Jura et Trans jurassienne
C1 : Ecrire : Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué en réponse à une question
Questions sur documents :
1) D’après les documents 1 et 4, de quel espace est-il question ?
En quoi est-ce un espace rural particulier ?
Quelles sont ses deux missions ?
2) D’après les documents 3 et 4 : quel problème s’est posé lors de la Transjurassienne 2011 ?
3) Complète le tableau ci-dessous pour répondre à cette question :
Différents acteurs sont intervenus. Retrouve leurs arguments à travers les documents donnés.

acteurs

Un hôtelier des
Transorganisation
Rousses
(représentant d’un
hébergement
marchand)

Amis du
grand tétra

Les Verts,
Europe
écologie
Conseil
Régional

PNR

Pour ou
Contre l’annulation de la
course si elle passe dans
des zones protégées en
dehors des pistes
damées ?
Quels sont les
arguments mis en avant
par ces acteurs ?

Quels actions associer à
ces acteurs :
Exploiter ou protéger ?
4) Bilan : à partir de la définition donnée ci-dessous, explique en quoi l’organisation de la Trans jurassienne 2011 a
donné lieu à un conflit d’usage
« Définition de conflit :
- opposition entre des utilisateurs de l’espace dont les usages ou utilisation sont opposés.
- un des utilisateurs agit, c’est-à dire la tension devient un conflit. Il existe plusieurs phases : des éléments
déclencheurs, l’expression des oppositions et une régulation. »
Aide-toi des mots ou expression en gras pour structurer ta réponse.

