
Habiter la ville 

 

I. Une planète de citadins 

1) Une croissance urbaine inégale 

- Une personne sur 2 vit en ville (population urbaine). 

- Dans les pays développés, 3 personnes sur 4 habitent en ville.  

- Dans les pays en développement (pays pauvres), il y a plus de personnes à la 
campagne (en milieu rural), mais les villes grossissent vite à cause de l'exode 
rural (quitter la campagne pour habiter la ville) et de la croissance de la 

population. 

  

2) Des villes qui s’étalent 

Les villes s'étalent de plus en plus. 

- Dans les pays développés, de nombreux citadins quittent le centre-ville pour 
s'installer à la périphérie (autour, à l’extérieur du centre) et à la campagne 

proche. 

- Dans les pays en développement, les grandes agglomérations (espace formé de 
la ville et ses banlieues) deviennent gigantesques : c’est une explosion urbaine 
car les gens viennent en ville chercher du travail et des services.  Leur 

croissance très rapide provoque la formation de bidonvilles : maisons faites de 

matériaux de récupération (tôle ondulées).   

  

II. Les espaces de la ville 

1) Les centres  

En général on y trouve :  

� Un quartier ancien (romain, moyen-âge) par exemple le quartier autour de 
l’ancien tribunal de Grenoble ; avec des commerces variés.  

� Un centre des affaires : bureaux, banques qui sont parfois dans des 
grattes ciels (la défense à Paris) 

 

 

 

 



2) Les périphéries avec :  

� De grands ensembles d’immeubles qui forment un quartier de banlieue 
(Villeneuve).  

� Une banlieue pavillonnaire faite de maisons (villas, pavillons) dans un 
village à coté de la ville ( Meylan)  

� Des espaces verts (Bachelard, frange verte) 

� Une Zone plus industrielle avec des usines (Pont de claix) 

� Une zone artisanale et commerciale (Comboire)  

 

  

III. Comment les hommes vivent en ville ?  

 

1) Les besoins et les équipements  

En ville, les hommes ont besoin de travailler, se déplacer, se loger, se nourrir, 
s’amuser, faire du sport, se soigner, s’éduquer.  
 

Pour répondre à ces besoins, la ville doit organiser des services (administrations, 
commerces, banques, évacuation des déchets…. )  et construire des équipements 
urbains (tramway, hôpital, écoles, égouts, eau potable, électricité ,gaz, …. )  

 

2) Partager la ville  

 

Dans beaucoup de villes on habite des quartiers différents selon sa richesse : 
c’est la ségrégation spatiale. C’est évident dans les pays pauvres (bidonvilles) 
mais c’est vrai aussi dans les pays riches.  

 
La ville rassemble des gens de toutes origines et religions (melting pot) Mais elle 

peut aussi les séparer avec des murs visibles (Belfast, Jérusalem) ou invisibles : 
ségrégation sociale.  
 

Les problèmes de pollution, de transport, de qualité de vie font que certaines 

villes s’équipent d’éco quartiers : un quartier de maisons conçu pour économiser 
les ressources et réduire les déchets.  

 


