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Problématiques générales et particulières dans l’étude des risques
urbains
Florina Grecu
Problematiques generals et particulières dans l’étude des risques urbains.
Les risques naturels des aires urbaines s'inscrivent généralement dans la
catégorie de ceux qui caractérisent la région géographique en cause. D'après
nous, il n'existe pas d'aléa qui ne soit qu’urbaine. Grâce au facteur humain bien
évidence, on assiste { un développement du caractère social de l'aléa
naturel. Même les aléas sociaux ont dans le milieu urbain une intensité et une
fréquence plus grande que dans le milieu rural. Ce qui offre la particularité de
l'aire urbaine est la présence active du facteur anthropique qui par ses activités,
par la densité de ses constructions etc. accroît la vulnérabilité de certains facteurs,
y compris la population. En conséquence, le passage du stade de risque { celui
d'aléa se réalise plus rapidement en matière de temps et espace. Une autre
particularité est le caractère pluri- et interdisciplinaire du type génétique des
risques { cause du fait que dans la plupart des cas les risques naturels, ont des
causes anthropiques. En particulières, nous présenterons les risques {
l’inondation de Paris, Rome et au tremblement de terre de Bucarest. Le risque
spécifique { la ville (le risque urbain) est lié principalement au développement
urbain
Mots clés : risques urbaines, vulnérabilité, développement durable, ville.
Probleme generale și particulare în studiul riscurilor urbane. Hazardele
naturale din ariile urbane se înscriu în general în cele ce caracterizează regiunea
geografică respectivă. Nu există hazarde speciale numai urbane. Ceea ce
particularizează însă aria urbană este prezența activă a factorului antropic, care
prin activitățile sale, prin densitate, prin construcții etc., expune riscului diferite
elemente de risc, inclusiv populația. Prin urmare, translarea de la stadiul de
hazard la cel de risc se face mult mai rapid în timp și spațiu. O altă particularitate
este caracterul multi- și interdisciplinar al tipului genetic al hazardului, adesea
hazardele așa-zis naturale au și o cauză antropică.În literatura de specialitate
riscul urban este definit, simplu, acel risc care este legat de teritoriul orașului,
fiind clasificate în : riscuri naturale, riscuri industriale și tehnogene, riscuri diffus.
Același continut se regăsește partial în recunoșterea riscurilor grupate în
environmentale, sanitare sau industriale.În opinia noastră, nu există riscuri
speciale numai urbane. Datorită componentei umane pregnante, s-a /se dezvoltă
caracterul social al riscului natural, chiar riscurile sociale au în mediul urban o
intensitate și frecvență mai mari decât în cazul mediului rural, spre exemplu.În
acest context este evidentă și preocuparea pentru dezvoltarea durabilă a orașului.
Multe hazarde, atunci când se depășesc anumite praguri ale unor valori, acestea
devin critice pentru buna desfășurare a activităților umane.În această categorie
intră și poluarea sau inundațiile.Lucrarea de fata prezintă ca exemple riscuri care
au afectat unele oraşe datorită poziţiei lor geografice: inundatii în Paris situat pe
Sena, în Roma situat pe Tibru; seisme în Bucureşti, extinderea oraşului Tunis,
alunecari de teren în Constantine, Breaza.
Cuvinte cheie: riscuri urbane, vulnerabilitate, dezvoltare durabilă, oraș.
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1. INTRODUCTION
Notre présentation a l’objectif principal pour déterminer le contenu de la notion de
risque urbain en fonction de leur problematiques generals et particulières.Les risques
naturels des aires urbaines s'inscrivent généralement dans la catégorie de ceux qui
caractérisent la région géographique en cause. Le risque spécifique { la ville (le risque
urbaine) est lié principalement au développement urbain.Grâce au facteur humain bien
évidence, on assiste { un développement du caractère social de l'aléa naturel. Même les
aléas sociaux ont dans le milieu urbain une intensité et une fréquence plus grande que dans
le milieu rural.
Ce qui offre la particularité de l'aire urbaine est la présence active du facteur
anthropique qui par ses activités, par la densité de ses constructions etc. accroît la
vulnérabilité de certains facteurs, y compris la population. En conséquence, le passage du
stade d'aléa { celui de risque se réalise plus rapidement en matière de temps et espace
(Grecu, 2011).
Une autre particularité est le caractère pluri- et interdisciplinaire du type génétique
des risques { cause du fait que dans la plupart des cas les risques, soit disant naturels, ont
aussi des causes anthropiques (Tableau 1). Entre aléas et éléments de risques il y a une
potentialité d’action et une action directe (Figure 1, 2)
2. TYPES DES ALEAS/RISQUES/DESASTRES
Dans la littérature de spécialité le risque urbain est défini d'une manière très simple,
comme le risque lié au territoire de la ville.
On distingue trois types de risques urbains (Veyret et al., 2004) :
- risques naturels ;
-risques industriels et technologiques ;
-risques sociaux.
Le même contenu se retrouve partiellement dans la reconnaissance des aléas qui
peuvent être environnementaux, sanitaires ou industriels.
Risques « insaisissable/évasif » rendent la qualité dès l'impact qu'il ont sur
l'environnement et sur la population pendant leurs longues périodes en raison de la
récurrence ou la persistance (Grecu, 2016).
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Potentialité de l’action
VULNÉRABILITÉ

Aléas (Ph.E)

E.R.

Action directe
RISQUE

Aléas (Ph.E)

E.R.

(moins de 50% de E.R. affectés)

DESASTRE
(CATASTROPHE)
(plus de 50% de E.R. affectés en spécial la
population et établissements)

Figure 1. Les rapports entre aléas et éléments des risques (Grecu, 2009,2016)
ELEMENTS de RISQUE (E.R.):population; établissements; biens matériaux; ressources qui
assurent la qualité de la vie (air, eau, sol, nourriture, etc.); activités économiques;
constructions, etc. Ph.E- phénomène extrême

Environnement

Homme

Potentialité
(ressources)

Interventions
Anthropique

Impact sur
l’environnement

Vulnérabilité

Périculosité

Risque
environnemental

Figure 2. Les rapports home – environnement (après Panizza, 1990)
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Tableau 1. Types des aléas/désastres (après Birkman, 2006 avec modifications)
Groupe de
désastres
Le potentiel
naturel

Types de
désastres
Géologiques
Geomorphologiques

Météorologiques
Le potentiel
socio-naturel

Océanographiques
Hydrologiques
Biologiques

Désastres
tehnologiques

Lies aux activites
tehnologiques

Désastres
Liés aux foules
sociaux,
Activité terroriste
anthropogènes
Conflits politiques

Exemples
Tremblements de terre, éruptions
volcaniques, glissements de terrain,
suffusion, écroulement, compactage
Cyclones, éclairs et incendies, sécheresses,
avalanches, tempêtes accompagnées par
de la grêle, périodes froides
Tsunami, tempêtes sur la mer
Inondations, débordements, inondations
brusques (suite { de fortes pluies
torrentielles)
Epidémies, perte de la récolte, invasions
d'insectes
Explosions, déversements de substances
toxiques, contaminations sévères,
écroulements structurels, transports,
constructions ou accidents de production
Révoltes, conflits sociaux
Bombardements, fusillades,
détournements (pillage)
Guerres internationales et civiles,
révolutions

Une problème est le concept de vulnérabilité; il se réfère { :
-la vulnérabilité sociale, c'est-{-dire la susceptibilité des gens, les conditions
nécessaire de ceux-ci pour la leur survivance ;
-la vulnérabilité biophysique, respectivement la réponse pour certains systèmes
aux modifications d’autres systèmes de l’environnement.
Il s’agit donc de :
-la vulnérabilité /aléas pour la nature
- la vulnérabilité/ aléas pour l’homme – société.
Le principal but dans la recherche des aléas, c’est leur identification et leur étude
avant le désastre. Donc, le concept de désastre est le résultat de l’interaction complexe entre
le potentiel événement physique destructif

(inondations, sécheresse, incendies,

tremblements de terre, tempêtes) et la vulnérabilité d’une société, infrastructure, économie
et l’environnement, déterminés par la conduite humaine.
Les rapports existants entre les aléas et le vulnérabilité on accepte:
- le concept qui considère la vulnérabilité dans la sphère des facteurs de hasard
- le concept qui positionne la vulnérabilité en tant que étape du hasard.
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Grâce au facteur humain bien évidence, on assiste { un développement du caractère
social de l'aléa naturel. Même les aléas sociaux ont dans le milieu urbain une intensité et
une fréquence plus grande que dans le milieu rural. Dans ce contexte-ci, la préoccupation
pour le développement durable

de la ville est plus qu’évidente. Beaucoup de risques

deviennent critiques pour le bon déroulement des activités humaines le moment où ils
dépassent les seuils de certaines valeurs. Dans cette catégorie on peut inclure la pollution
et les inondations.
3. RISQUES LIES AU DEVELOPPEMENT DES VILLES CONTEMPORAINES
Risques liés { la croissance urbaine:
-

la vulnérabilité au risque (aux désastres) des populations nombreuses est élevée.

Risques liés aux extensions urbaines dans les zones dangereuses/vulnérable :
- la proximité des volcans, dans les zones sismique (ex., { Naples, Tokyo, Bucarest et al.),
- dans le lit de rivières inondables (ex., inondations de Danube ),
- dans les zones avec des processus éoliennes - ensablement (ex, Bou Saada)
- dans les area avec des glissements de terre (ex. Breaza, Constantine, fig.6)
- dans les areas avec des choute du bloc (ex. Bou Saada)
- dans les area vulnérable a ruissèlement (Tunis)
Risques liés { développement comme indicateur et facteur de risque :
-

la différence entre les pays méditerranéens et payes de l’UE et les autres pays

Risques liés { développement économique :
-

risques industriels, risques financiers, risques de pollution

Risques liés { développement des bâtiments en superficie et en hauteur
Risques liés { environnement dégradé:
-la pollution atmosphérique (toutes les grandes villes en diffèrent échelle)
- la pollution des sols et de l’eau (tous les grands ville)
- la pollution sonore (toutes les grandes villes)
- la pollution esthétique des paysages (deches )
Risques liés { développement techniques (Paul Bimal Kanti 2011) :
-

risques nucléaire

-

risques informatiques
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-

risques de transports
-

risques anthropiques non délibéré
risques anthropiques délibéré: terrorisme, bioterrorisme

4. LE ROLE DE LA POSITION GEOGRAPHIQUE EST LA POSITION VERS
LES RISQUES – EXEMPLES / CAUSES DES RISQUES
4.1.

Vulnérabilité aux tremblements de terre du territoire de la Roumanie

La vulnérabilité aux tremblements de terre du territoire de la Roumanie dépend de
la position vers la zone sismique la plus active en Roumanie (et l'Europe continentale), zone
de Vrancea (courbe des Carpates). Bucarest, capitale de la Roumanie, située dans la Plaine
Roumaine (70 - 100 km de Vrancea), avec des roches sédimentaires (en surface roches de
Quaternaire) la vulnérabilité aux tremblements de terre est très élevé. En 4 martie1977
tremblement de terre (magnitude 7,2 Richter), avec l'épicentre de Vrancea a détruit 33
bâtiments { Bucarest, et a été 1570 décès, la plupart { Bucarest, mais aussi dans d'autres
villes. Ainsi, après ce tremblement de terre, la vulnérabilité aux tremblements de terre
(dans la région de Bucarest) peut atteindre ou dépasser 8 degrés Richter.

Figure 3. Activité sismique en Roumanie
Source : ww.infp.ro/catalog-seismic
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Figure 4. Des dégâts (4.03.1977), Bucarest

Figure 5a. Roumanie - vulnérabilité séismique (Radulian, 2012)
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Figure 5b. Carte tectonique – zone Vrancea (Radulian, 2012)

4.2.

Autres cause des risques dans la ville

Dans la ville, grace a l’impermeabilite de la surface terrestre realise a l aide du
pavage, des constructions, a cote a d autres causes (la pente, la quantite des précipitations
et le caractère torrentiel, les canaux { capacité réduite etc.), l’eau envahit rapidement
l’espace urbain, en provoquant ce qu’on appelle crue urbaine Quand les eaux des rivières
débordent dans le milieu urbain, on a { faire avec des inondations (Paris, Rome).
Dans le cas de la ville de Bou Saada Algérie, par exemple, on retrouve les deux types
de vulnérabilité. De plus, les dépôts produits suite aux fortes désagrégations des pentes
sont collectés par le versement et l’écoulement des eaux en provenance des pentes, fait qui
accroit le degré de danger induit par l’impact des torrents de boue et de pierres (Grecu et
al., 2012 ; Nouibat et al.2014; Figure 6).
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Dans ce contexte, l’analyse des risques des régions arides et semi-arides s’impose,
comme c’est le cas de la ville de Bou Saada, vue la dynamique accélérée des hasards, pour
prévenir et surtout prendre de mesures appropriées de lutte contre les aléas et aussi de les
bien gérer.
A cause de l’impact direct des facteurs de risque sur les éléments des aléas, la gestion
des risques urbains est beaucoup plus complexe et les mesures prises doivent être plus
efficaces.
La gestion des aléas fait référence aux actions de prévention des dégâts, celles
d’assurance de la sécurité du territoire et des citoyens, aux mesures prises pour le
fonctionnement du système urbain afin de réduire la vulnérabilité et le danger en cas
d’exposition { des phénomènes extrêmes, dangereux.
Un exemple dans ce sens nous est offert par la ville de Constantine (Figure 6),
Algérie. Développé premièrement dans un endroit sismique de l’Atlas, avec une tectonique
active due aux failles, la ville s’est étendue beaucoup dans le territoire, sur des dépôts
favorables aux glissements de terrains, mais surtout sur des graviers, grès, argiles
miocènes. La construction d’une nouvelle ville est en déroulement, mais même ici le terrain
présente un degré de vulnérabilité dû aux facteurs géologiques (Grecu, 2011).

Figure 6. Risque a glissement: A - Breaza; B - Constantine; Risques a écoulement et chut des blocs
C - Bou Saada

4.3.

Les inondations de Paris 21-28 janvier 1910

La ville de Paris, située dans le nord de la France, dans « le bassin sédimentaire de
Paris » (Battiau, 1993), en raison de sa position géographique est affectée par de grandes
inondations, désastreuses, environ une fois par siècle. Les inondations qui ont eu lieu dans
les années 1658, 1740 et 1910 sont bien connues.
Apparu et développé le long de la Seine, { la confluence avec la Marne et sur leurs
terrasses, Paris est exposée aux inondations avec toutes les mesures d’aménagement du lit
prises des deux grandes rivières au fil du temps. Sous de fortes précipitations, les
[14]
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inondations se produisent { des intervalles inférieurs de temps dans de petites zones
autour de la métropole parisienne (le Paris historique avec les agglomérations urbaines
autour de l’Île de France). Leur impact s’est diminué en raison de l’évaluation du risque et
du management adapté aux conditions et aux facteurs d’influence et de genèse
Facteurs à l’origine
Les principaux facteurs { l’origine des inondations sont principalement la grande
quantité de précipitations tombées en peu de temps, mais au bout de quelques mois dans la
plupart de la

surface des quatre bassins fluviaux, dont le drainage principal se fait dans

la Seine, ainsi que la morphographie et la morphométrie et la faible perméabilité de la
surface topographique.
Le facteur hydrologique est décisif, Paris se caractérisant par une zone de confluence
de la Seine supérieure (les affluents Aube sur la droite et Yonne sur la gauche) avec les
rivières : Marne ({ l’entrée dans le Paris historique) et Oase en aval. Les précipitations
tombées de Septembre { Décembre 1909 (150-170 mm) ont dépassé la moyenne annuelle
de plus de 38%, le sol étant sursaturé et la quantité d’eau élevant les niveaux des rivières
dans l’ensemble du bassin. L’évolution récente Pliocène supérieur-actuellement de la partie
centrale du bassin de sédimentation, ce qui correspond au « bassin parisien », s’est
manifesté par l’augmentation de son hauteur, la création du relief structurel et
l’approfondissement du réseau hydrographique dans certaines zones apparaissant des
méandres superposés. L’altitude absolue du plateau varie entre 150 et 300 m et l’énergie de
relief dépasse 100 m ce qui favorise l’écoulement sur les pentes (Figure 7).
Les descriptions des risques
Les inondations ont l’origine dans les bassins supérieurs des rivières affluentes de la
Seine (Plateaux Champagne, Haute Marne, Morvan), d’où la quantité d’eau résultant de
fortes précipitations a ensuite été versée dans la Seine { la même époque.
L’altitude réduite du lit de la rivière (32 m { la confluence de la Marne { l’estuaire de la
Seine, qui est { environ 380 km distance sur la rivière) et la pente longitudinale de la Seine
avec une valeur extrêmement faible (0,08%, ce qui a favorisé la création des méandres,
Ks = 2,08) ont donné lieu { un débit réduit. Le débit de la rivière est estimée avoir été
de 3200m³ / s et le niveau de 8,62 m (6 m supérieur { la moyenne, au point Austerlitz).
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Figure 7. Paris –zone inondable. Rue de Seine
(http://historic-cities.huji.ac.il/france/paris/photos/flood/flood_1910_paris.html)
L’impact sur la population et l’environnement - risque direct et associé. Le risque et
les conséquences des inondations ont été amplifiés par l’inondation des gares (Gare
d’Orsay, Gare Saint Lazare), des tunnels de métro, de certaines zones situées sur l’ancien
cours de la Seine en Holocène (approximativement sur la direction Grands Boulevards et
Gare Saint Lazare, sur la droite de la Seine), ainsi que par les sédiments laissés après le
retrait des eaux des boulevards, quais, route et des destructions de biens matériels et
économiques.
L’inondation a duré une semaine (de 21 { 28 Janvier), mais le retrait complet des
eaux et des sédiments plus d’un mois. L’estimation des dommages se lève { une valeur
d’environ 400 millions de francs, soit l’équivalent de 1,5 trillions dollars actuellement.
4.4. Les inondations de Rome- rivière Tibre
Rome, La Cité Éternelle, est située sur les deux rives du fleuve, ce qui a imposé la
construction des nombreux ponts depuis l’antiquité. Sur le côté droit du Tibre se trouve la
Cité du Vatican, entre les murs du quelle se trouve l’état du Vatican, et sur le côté gauche il y
a la Piazza Venezia et le centre moderne du Rome. La Rome ancienne a été élevée sur le côté
gauche du Tibre, sur les légendaires 7 collines, la vielle ville préservant le Colosseum, des
aqueducs, des temples, des bains, le Forum (Fori Imperiali) (Figure 9).Elle a été affectée de
manière permanente par les hasards hydrologiques { cause du Tibre (Figure 8, 9).
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Figure 8. Rome – zone inondable; inondation de 1870: 1. Piaţa Popolo; 2. San Lorenzo in
Lucina; 3. S. Maria Sopra Minerva; 4. Piaţa Madama; 5. Porto Ripetta; 6. Piaţa San Pietro
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 Figure 9. Roma Arhaica avec des collines et le Tibre, ilot Tiberina
Le Tibre - 410 km, typiquement méditerranéen, le débit { l’embouchure de 239 m3,
fluctuant, dépendent de l’apport de précipitations.
Les informations sur les inondations depuis la période antique jusqu’au cinquième
siècle peuvent être obtenues des descriptions de certaines auteurs latins (Tito Livio, Orazio
etc.).
Pour les années 500 1000 il résulte une moyenne de 1.5 inondations sur siècle,
beaucoup moins que dans la période précédente, qui ne sont pas assignés aux causes
climatique. Après l’année 1180 il se peut constater une croissance de la fréquence et de
l’intensité des inondations du Tibre.
À partir du XIIème siècle, ont été montées, { divers endroits de la ville, des petites
tablettes de marbre avec des inscriptions des niveaux atteints par les eaux du Tibre
pendant les inondations, la description de l’événement et la date de production (Fig.10). La
première tablette connue se trouve dans la zone Banchi et se réfère { l’inondation de 1180.
La plus ancienne tablette, qu’existe encore aujourd’hui, date de 1277 et se trouve sous
l’Arco di Banchi: “Ici arrivait le Tibre, mais il s’est retiré rapidement et dans l’année 1277, le
7ème jour du novembre, il est stagnant“.
Dans le Moyen Âge se sont enregistrés 14 inondations avec des effets désastreux, les
plus (5, une { chaque 20 ans) pendant le XVIème siècle, dans les années 1514, 1530, 1557,
1589 et 1598. Celle de 1598 a été la plus grande, avec environ 1 million victimes, quand le
niveau de l’eau a atteint le maximum historique registré: 19.56 m, { Ripetta.
Dans le XIXème siècle sont mentionnées encore 3 inondations exceptionnelles (ceux
de 1805, 1846 et 1870), décrites aussi par les écrivains contemporaines (comme
Gregorovius) que par les journaux de l’époque. Pour l’inondation de 1870 a été réalisée
même une cartographie des zones inondées dans la ville.

Figure 10. Tablettes avec des inscriptions des niveaux atteints (A - Eglise S.M.Sopra Minerva ;
B - S. Lorenzo in Lucina)
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Dans le XXème siècle sont enregistrés 28 inondations exceptionnelles du Tibre au
territoire de Rome, dont plus spéciales ont été ceux de 2 décembre 1900, 15 février 1915 et
17 décembre 1937.
En décembre 1900 est enregistrée la plus grave inondation provoquée par le Tibre en
Rome, de ceux sur lesquelles il y a des informations concrets; le maximum débit atteint a été
3300 m3/s et le niveau de l’eau est arrivé { 16.17 mètres. Une des causes de cette
inondation est la quantité de précipitations enregistrée dans l’entier bassin hydrographique
du fleuve. En janvier 1915, le niveau de l’eau du Tibre atteins la hauteur de 16.08 mètres {
Ripetta (9 cm moins qu’en 1900) et un débit de 3160 m3/s; dans la ville, les dommages
causés n’ont pas été importantes, mais la situation a été plus grave en aval de Rome, {
Maccarese et Ostia. En décembre 1937, le débit de Tibre a été plus bas (2800 m3/s) que
dans le cas de les autres 2 inondations précédentes, et le niveau hydrométrique { Ripetta a
été 16.90 m, avec 73 cm plus haut qu’en 1900. Ont été inondées quelques zones de la ville
comme Ponte Milvio, Ripagrande, Lungo la via Portuese, la Magliana.
Après la seconde guerre mondiale, pendant l’inondation de 1947 quand le débit a
enregistré 2250 m3/s, il a été noté que, après l’exécution de quelques travaux
d‘aménagement imposées par la Commission ministérielle de 1938, le Tibre a
considérablement amélioré sa capacité de l’écoulement/drainage de l’eau en cas
d’inondation. À la suite de la réalisation de principaux barrages sur le territoire de son
bassin hydrographique, pour Rome c’est obtenu un régime élevée de drainage des eaux
provenues des inondations. Les valeurs maximales des inondations se sont diminuées grâce
aux nombreux travaux réalisés le long du cours principal et des principaux affluents.
4.5.

Extension urbaine – ville Tunis

L’analyse est dans la banlieue sud du Grand Tunis, extrémité nord-est du Dorsale
tunisienne (Figure 11).
Augmentation de la population, de habitat (Tableau 2) et la généralisation des
surfaces bitumées/imperméabilisées ont influence: des coefficients de ruissellement qui a
augmenté de la 50% en 1950 { 54 % en 2007 dans le secteur n-NW du djebel et de la 40%
en 1950 { 47 % en 2007 dans le secteur E du djebel (Tableau 3). Ce phénomène a
augmenté aussi le risque d’inondation (Fehri, 2013, 2016)

Cinq Continents Volume 8, Numéro 17, 2018, p. 5-22

Figure 11. Zone d’étude en Tunis (après Fehri 2013)

Tableau 2. Evolution de la population et de l’habitat (1994-2004) (Fehri 2013, modifié)
Commune

Bou M’halBassatine
Hammam-Lif

Date de
création

Population

31/05/1991

1994
16037

2004
31792

Nombre de
logement
1994
2004
3447
7831

09/03/1899

37494

38401

9449

Densité de
population
(2004)
2420.16

11549

3077

Tableau 3. Evolution des coefficients de ruissellement (Fehri 2013, modifié)
Occupation
du sol

Kr
élémentaires

0,8

Kr pondérés (en %) dans
le secteur N – NW du
djebel
1950
1982
2007
4,3
12,2
21,4

Kr pondérés (en %)
dans le secteur E du
djebel
1950
1982
2007
4,1
10,1
21,4

Espaces bâtis
+ routes
Cultures ann.
Callitraie
 des Kr
pondérés
(%)

0,5
0,3
-

23,1
0,0
49,9

15,0
14,8
40,4

22,2
3,9
50,8

[20]

20,1
5,2
54,0

14,2
15,4
43,1

7,7
17,0
46,8

F. GRECU

5. CONCLUSION
Il faut remarquer la présence de la composante sociale dans les analyses du risque,
de la vulnérabilité et aussi dans les problèmes liés { la gestion du risque. Mais dans la ville,
la participation de la population concernent tout ce qui est lié aux phénomènes extrêmes,
ayant un impact négatif/dangereux pour le système urbain, est directe.
C’est pour cela, entre la vulnérabilité et la gestion du risque il y’a une liaison
continue, mais on peut parler aussi d’interrelations, de mesures entreprises dans le cas de
la gestion qui dépend de la dimension et de la qualité de la vulnérabilité.
Le problème est plus grave dans le cas des villes des pays sous-développés de point
de vue économique, où même la perception du danger est dépendante du social, de
l’économique, des mentalités. En conséquent, la vulnérabilité pour l’environnement et la
vulnérabilité/le danger pour la population sont beaucoup plus dépendantes l’une de l’autre
que dans les cas des systèmes urbains des pays développés (Grecu, 2009). En mode évident
on se confronte { la question si cette dépendance est perçue au niveau de l’individu ou au
niveau de forums de direction. Les moyens de vie plus ou moins précaires déterminent les
citoyens d’être moins préoccupés de ce type de péril.
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