
city of 
water

A l’époque d’Edo, des rivières et des canaux 

sillonnaient la ville, Edo a prospéré comme la 

capitale d’eau ; en soutenant l’économie et la 

vie des habitants d’Edo grâce à un transport 

maritime pratique apportant les nécessités de 

la vie  quotidienne venant d’autres parties du 

Japon. Aujourd'hui, en saisissant les opportunités 

présentées dans le développement urbain, des 

efforts sont en cours pour la création d’agréables  

espaces sur le front de mer.

C  Epoque d'Edo

Epoque d'Edo

B  Rivière Shibuya

A   
Tamagawa-Josui /  
Promenade Naito Shinjuku

Passé

Chemin vert de la rivière Kitazawa, 
Chemin vert de la Rivière Karasuyama 

Aujourd’hui

Chemin vert de la 
rivière Kitazawa

Chemin vert de la 
Rivière Karasuyama

Au cours des dernières années, d’anciennes 
rivières ont été enterrées ou couvertes, 
les espaces au-dessus sont transformés 
en chemins verts ou d’agréables espaces le 
long de ruisseaux artificiels.

Aujourd’hui

Promenade commémorative de 
l'ancien flux de Tamagawa Josui dans 
le Jardin National Shinjuku Gyoen.

Début de Showa 

Aujourd’hui

Aujourd’hui

Avenir

La construction de l’Autoroute
Métropolitaine a transformé le 
paysage urbain après la seconde 
guèrre mondiale. 

La construction de la restauration 
d’un courant limpide et de la création 
d’espaces riverains est en cours.

[Carte ancienne] Réedition de Jinbunsha « Kaiho Oedo Ezu (Pocket Plan de Edo) »(édition originale imprimée en 1843), avec la collaboration de Kochizu Library Co., Ltd .;   [Carte superposée]: La carte actuelle a été réduite à 78% à l'est et à l'ouest;   
Images de la P. 34: « Scène d'été du Pont Ryogoku » site de la Bibliothèque  Nationale de la Diète   Crédit photo « Chemin de la rivière Kitazawa » et « Chemin de la rivière Karasuyama » © Setagaya-ku;   « Rivière de Shibuya dans le passé » « 
Souvenirs de Shibuya » (publié par le Comité de l'instruction publique de Shibuya);    "Avenir de la rivière de Shibuya » Tokyu Corporation;    « Nihonbashi à l’époque d’Edo » Archives de la  Bibliothèque Nationale de la Diète;    « Nihonbashi au début 
de l’ère Showa » Archives de la Bibliothèque Kyobashi de Chuo-ku

Tokyo «ville d'eau»
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