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VISUEL DE NOTRE VILLE



LES LOGEMENTS



Des immeubles répartis 

en différents pôles :

- Deux tours 

d’habitation 

- Une tour avec une 

partie végétation 

(jardins)

- Une tour avec des 

commerces, écoles, 

salle de sport, etc …

- Au dernier étage, il y 

a un parc arboré et 

des piscines.



LOGEMENTS CONSTRUITS EN MATERIAUX RECYCLABLES 

ET ENVIRONNEMENT VEGETAL

Les logements sont fait en 

matériaux recyclables 

Ex : bois, panneaux 

photovoltaïques, etc…

Un environnement végétal, pour 

pouvoir mieux respirer, décorer et 

colorer les logements 



Zoom sur l’immeuble et l’intérieur des logements



LES TRANSPORTS



• Le téléphérique

• Des trains électriques

• Et il y aura aussi des 
autoroutes aériennes

Dans notre ville, il y aura 

plusieurs sortes de transports en 

commun comme :



Les voitures et vélos électriques

Dans notre ville du futur, il n’y aura que des voitures et vélos électriques pour 

moins polluer et pour éviter les nuisances sonores



L’ALIMENTATION



De nouveaux aliments pourront 

être consommés comme des 

insectes…. Des potagers 

verticaux et des jardins seront 

installés sur le toit des 

immeubles



Robots qui cuisineront à notre place à la maison



L’ECOLOGIE





Poubelle intelligente

Arbres à vent



TECHNOLOGIE





• Il y aura beaucoup de 

robots

• Des téléphones presque 

invisibles

• Et notre ville sera aussi 

connectée au monde 

entier .



ACTIVITES ET LOISIRS



• Il y aura des piscines sur 

les toits.

• On pourra faire du sport 

dans la nature (forêt 

etc…)



Il y aura des centres aquatiques 

- Des complexes à l’extérieur 

des villes regroupant diverses 

activités sportives et loisirs .



L’ECONOMIE 

ET LES COMMERCES



Une ville connectée

Epicerie libre-service sans vendeur

Robot serveur dans les restaurants



CONCLUSION



En conclusion… notre ville sera :

• Une ville sans pollution

• Une ville connectée

• Une ville végétalisée

• Une ville qui respecte l’écologie

• Une ville où nous pourrons faire du sport dans la nature 

sans se déplacer

• La ville sera durable ,verte , solidaire



Projection plus lointaine 

d’une ville du futur

• Cliquer ici pour voir la vidéo

Ville du futur connectée -- Innovation urbaine - Vidéo Demain La Ville.mp4

