
Doc B : La gentrification des quartiers centraux : 

« Dans les quartiers historiques, le processus de gentrification, engagé dans les années 1980, tend à 

s'accélérer ces dernières années. De nombreux immeubles sont rachetés, réhabilités et revendus soit 

par des petits investisseurs, soit par des groupes immobiliers. Ce processus s’accompagne de l'instal-

lation de nouveaux types de commerces s'adressant cette fois-ci à une population résidante plus ai-

sée et de l’ouverture de galeries d’art. Même si des résistances populaires se font jour, cette politique 

s'accompagne de l'éviction des populations populaires d'origine et des activités traditionnelles (usines 

et ateliers, commerces populaires et marchands ambulants) au profit de populations plus aisées et 

d'activités tertiaires plus rentables. » 

D’après Antoine Fleury, Istanbul : de la mégapole à la métropole mondiale, publié le 05/11/2010 sur le site geo-

confluences.ens-lyon.fr 

2] LES DYNAMIQUES ou ÉVOLUTIONS d’Istanbul:  

1°) Carte 1 p 190 : qu’est-ce que l’étalement urbain signalé par des flèches sur 

cette carte ? Vers quelles directions se produit l’étalement urbain d’Istanbul ? 

(utilise les points cardinaux pour répondre) ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2°) Doc B : Souligne dans le texte : 

 - en bleu, les catégories de population et les activités qui ont tendance à  

disparaître du centre 

 - en rouge, les catégories de population et les activités  qui s’installent de plus en 

plus dans les quartiers centraux 
 

3°) Doc C : 

 - Souligne en vert les infrastructures de transport récemment réalisées à Istanbul 

et celles qui sont prévues dans les années futures.  

 - Souligne en rouge le but de la réalisation de toutes ces infrastructures de trans-

port.  

 -  Comment le président turc Erdogan cherche-t-il à renforcer l’importance et 

l’influence d’Istanbul dans le monde ? ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Doc C : Istanbul, une ville en pleine transformation 
 

« La Turquie est aujourd’hui en plein développement. Son président, Recep Tayyip Erdo-

gan, souhaiterait qu’elle soit parmi les 10 premières puissances mondiales d’ici 2023, l’an-

née du centenaire de la naissance de la République turque, mais aussi qu’Istanbul de-

vienne le symbole de cette montée en puissance de la Turquie. Et pour cela, de nom-

breuses transformations ont été prévues dans la ville, afin de remplir plusieurs objectifs. 

Le premier objectif consiste à faciliter les flux qui traversent la ville et permettre le trans-

port de marchandises, de visiteurs et d’habitants toujours plus nombreux, grâce à la cons-

truction de plusieurs infrastructures : un troisième pont* et un tunnel ferroviaire entre les 

deux rives du détroit du Bosphore*, un troisième aéroport et un nouveau canal reliant la 

mer Noire et la mer de Marmara. Projet ambitieux, le “Canal Istanbul” devrait permettre le 

passage d’environ 160 bateaux par jour contre 130 actuellement dans le détroit du 

Bosphore.  

Le deuxième objectif vise à accélérer l’intégration d’Istanbul dans la mondialisation et d’en 

faire une ville de rang mondial. Cela passe par la construction d’un centre financier inter-

national et par l’organisation de grands événements internationaux. Ainsi, Istanbul a été 

Capitale européenne de la culture en 2010, Capitale européenne du sport en 2012 et plu-

sieurs fois candidate à l’organisation des Jeux Olympiques. » 
 

Le 3e pont routier et ferroviaire a été inauguré en août 2016 et le tunnel ferroviaire « Marmaray » 

en octobre 2013 

D’après « Istanbul selon Erdogan », Le dessous des cartes, octobre 2015 

Doc A : Kemer country, une résidence sécurisée située à  

Kemerburgaz au Nord du quartier du Levent. 


