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Drapeau De Singapour



Voici l'augmentation de population de Singapour.



Singapour est une cité état 
donc il devront repenssée la 
ville car la population est 
concentré



Populations

Population de Singapour en 2017 : 5 535 000

Population estimé de Singapour en 2050 : 9 495 000

Car nous avons vus que en 35 ans la population a 
augmenté de 3 900 000 donc on peut croire que cela peut se 
reproduire.



Les fermes urbaines

L'hydroponie est comme une 
ferme mais sans terres donc 
pas de mauvaise herbe et pas 
de pesticide on fait pousser 
les plantes grâce a des 
vitamines du soleil et de 
l'eau qui n'est pas gaspillé 
car elle est réutilisé 
Singapour est obliger 
d'implémenter des fermes 
urbaines car ils n'ont pas de 
champs



Transport

Dans le futur, il y aura peut 
être des voitures volants 
comme ça on peut arriver a 
des destinations plus 
rapidement que maintenant 
mais ça serais difficile car il 
faudra repenser toute la ville 
même si on repense la ville 
de demain il serait difficile 
car il faudrait faire des piste 
aérienne et des attérissage



Les transports publics

Pour la ville du futur nous 
pourrons implémenté les 
trames sans rail comme ils 
commencent a faire en 
Chine pour qu'il puissent 
plus se déplacer .



Des Bâtiments À Énergie Positive

Par exemple , les panneau 
solaire sont une 
construction qui produit de 
l'énergie à la place d'en 
consommé et Singapour les  
utilisent beaucoup



Les Villes Intelligentes

Les villes seront plus connecté 
par exemple les voitures 
pourront se conduire 
automatiquement et les 
restaurant seront dirigé par 
des intelligence artificiel et 
ont pense que cela est possible 
car des robots peuvent déjà 
faire des commandes



Les Espaces Verts

Les villes de demain devront 
crée des espaces pour oxygéné la 
ville et pour que les habitants 
peuvent se rejoindre  au sain 
d'un endroit naturelle par 
exemple a Singapour ils y font 
déjà des espaces verts mais ils 
pourrait mettre un grand pour 
réchauffer si il fait froids ou 
refroidir si il fait chaut. 




