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LOCALISATION ET INÉGALITÉS DE REVENUS :
NOUVEAUX DÉFIS POUR LES TERRITOIRES URBAINS
Depuis la crise économique de 2008-2009, les disparités de revenus, de
prix des logements et la ségrégation résidentielle se sont renforcées dans
les grandes agglomérations urbaines. L’étalement urbain accentue l’usage
de l’automobile et la pollution de l’air. Le développement urbain doit tenir
compte du choix de résidence des retraités avec le vieillissement de la
population, de la localisation des infrastructures de transport et des services
aux entreprises – activités en croissance très implantées dans les grandes
agglomérations. Des applications sur ces nouveaux défis pour les territoires
urbains sont données dans ce numéro pour l’Ile-de-France, Lyon, Athènes,
les villes chinoises, Provence-Alpes-Côte d’Azur et les régions européennes.
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