
Dans les centres-villes, la population est
nombreuse.
Tout l’espace est occupé par les rues et
les bâtiments : essentiellement des
immeubles avec plusieurs appartements
pouvant accueillir différentes familles.
Certains immeubles sont anciens, hauts
de quelques étages, construits en brique
ou en pierre.
D’autres sont récents, généralement plus
élevés, souvent en béton.

La ville comporte plusieurs quartiers.
Le plus ancien se trouve au centre : c’est le centre-ville.



Ils apprécient ses quartiers animés, avec
leurs boutiques, leurs restaurants, leurs
cinémas.
Ces citadins aiment également avoir un
accès facile aux différents services : la
mairie, la poste, les magasins...
Ils se déplacent également sur de courtes
distances car tout est « à portée de
main ».
Les habitants du centre-ville trouvent
facilement des transports en commun
(train, métro, bus, tramway, ...).

D’autres citadins n’aiment pas le centre-ville.
Les logements y sont petits, la circulation et le stationnement difficiles, les espaces verts
rares. Il y a du bruit et de la pollution.
Pour améliorer la vie en centre-ville, on rénove les vieux quartiers ou on en construit de
n

La ville comporte plusieurs quartiers dont le centre-ville est souvent le plus ancien.
La population des centres-villes est nombreuse. Tout l’espace est occupé par les rues et
les bâtiments, essentiellement des immeubles.
La vie au centre-ville offre des avantages (proximité et variété des loisirs, des services,
transports en commun, ...) mais présente également des inconvénients (taille des
logements, difficultés de circulation, rareté des espaces verts...).

Certains citadins (= habitants des villes) aiment la vie en centre-ville.

nouveaux.
On crée des espaces verts et des zones
réservées aux piétons.
On encourage d’autres moyens de circuler,
par exemple en créant des pistes cyclables.
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De nombreux citadins habitent en banlieue.
Certains choisissent de s’y installer car ils
n’aiment pas le centre-ville.
Ils préfèrent vivre là où il y a moins de monde,
moins de bruit, moins de pollution et plus
d’espaces verts.
D’autres y habitent parce qu’il n’y a pas assez
de logements en centre-ville et parce que les
logements sont moins chers en banlieue.
Pour eux, les trajets quotidiens sont
généralement plus nombreux et plus longs.

La ville comporte plusieurs quartiers.
Les plus récents se sont progressivement construits autour du centre-ville : c’est la
banlieue.



On y trouve donc des maisons individuelles avec des
jardins : d’anciennes « maisons de ville » mais aussi
des maisons récentes.
Les familles apprécient de s’y installer : les
logements sont plus grands qu’en centre-ville, il y a
des chambres pour chacun et les enfants peuvent
jouer dans le jardin.

En banlieue, il y a plus de place qu’au centre-ville.

La banlieue est l’espace urbain qui se trouve autour d’une ville.
Il y a plus de place en banlieue qu’en centre-ville. De nombreux citadins y habitent.
Certaines familles vivent dans des maisons individuelles avec des jardins, tandis que
d’autres habitent dans des immeubles.
Comme le centre-ville, la banlieue présente à la fois des avantages et des inconvénients.

D’autres familles de la banlieue habitent dans des immeubles : de petits immeubles ou de
grands ensembles.
Certains immeubles de banlieue sont agréables, d’autres moins. Certains vieillissent bien,
d’autres moins.
Ces « cités » regroupent souvent les familles
les moins riches, qui n’ont pas les moyens de
s’installer ailleurs.
Les appartements sont bruyants, les parties
communes dégradées.
Parfois, on les rénove ou on les détruit pour
construire de nouveaux quartiers.

Plus

on s’éloigne du centre-ville,

plus il y a de place et plus on trouve

de maisons individuelles !
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En France, la population urbaine augmente sans cesse : les citadins sont de plus en plus
nombreux.
Il n’y a pas assez de logements en centre-ville ni même dans les banlieues les plus
proches du centre pour les loger tous.
Désormais, on construit donc des habitations dans des espaces de plus en plus éloignés
du centre : à la périphérie des villes, en grignotant progressivement l’espace rural.

Pour loger une population de plus en plus nombreuse, on crée sans cesse de nouveaux
quartiers à la périphérie des villes.



Pour accueillir les habitants dans ces quartiers
périurbains, il ne suffit pas de construire des
logements.
Il faut aussi prévoir des crèches, ouvrir des
écoles, créer des magasins, mettre en place des
moyens de transport.
Les transports en commun sont moins
nombreux qu’en centre-ville et les habitants
effectuent de longs trajets quotidiens pour
déposer les enfants à l’école, se rendre au
travail et revenir, faire les courses...

Certains citadins s’éloignent des villes pour
s’installer dans les villages de la campagne
environnante : assez loin pour vivre au calme,
assez près pour aller travailler chaque jour en
ville où se trouvent les emplois.
Ils s’installent près des routes ou des voies de
chemin de fer, de manière à se rendre chaque
jour sur leur lieu de travail.
L’arrivée de ces nouveaux habitants fait grossir
certains villages périurbains.

En France, la population urbaine augmente sans cesse : les citadins sont de plus en plus
nombreux.
Pour les loger, on construit donc des habitations à la périphérie des villes, c’est-à-dire
l’espace qui se trouve autour de ces villes.
Ces quartiers périurbains accueillent également des crèches, des écoles, des moyens de
transports...
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Chaque jour, aux heures de pointe, des millions de citadins utilisent leur voiture ou
prennent

Un grand nombre de citadins travaillent dans des bureaux.

prennent les transports en
commun pour se rendre dans les
bureaux dans lesquels ils
travaillent.
Certains y restent toute la journée.
D’autres se déplacent encore pour
se rendre à des rendez-vous dans
d’autres entreprises.
Le soir, tous font le trajet en sens
inverse pour rentrer chez eux.



Certaines entreprises s’installent en
centre-ville, où elles occupent de beaux
immeubles anciens.
D’autres se regroupent dans des
quartiers récents, en centre-ville ou juste
à côté : ce sont les quartiers d’affaires
modernes, que l’on reconnaît à leurs
buildings.
D’autres encore préfèrent la périphérie,
où les bureaux coûtent moins cher.
Toutes s’installent près des moyens de
transport, de façon que leurs salariés
puissent venir facilement.

En France, un grand nombre de citadins travaillent dans des bureaux.
Des millions de français utilisent chaque jour leur voiture ou empruntent les transports en
commun pour se rendre sur leur lieu de travail.
Certaines entreprises s’installent en centre-ville ou dans des quartiers d’affaires
modernes, tandis que d’autres préfèrent la périphérie.
Toutes s’installent près des moyens de transport et voient s’installer à proximité des
activités de service à la personne (restaurants, magasins, cinémas, ...).

Les quartiers de bureaux sont animés,
car des activités s’y installent pour
proposer leurs services aux
personnes qui y travaillent.
On trouve ainsi des restaurants et des
cafés (indispensables pour le déjeuner),
des magasins (dans lesquels les
salariés peuvent faire leurs courses
avant de rentrer chez eux), des
cinémas et des salles de spectacle qui
attirent les gens à la sortie du bureau.
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Les habitants des villes consacrent du temps à leurs loisirs.
Pour répondre à leurs attentes, les villes proposent de nombreuses activités.

En ville, on a facilement accès à la
culture : on trouve des bibliothèques et
des médiathèques, des cinémas, des
musées, des théâtres, des salles de
spectacle...
Certains de ces équipements occupent
de beaux bâtiments historiques,
d’autres ont été construits récemment
et se trouvent dans des bâtiments
modernes.
En effet, les loisirs occupent une place
croissantecroissante dans la vie quotidienne et l’on construit sans cesse de nouveaux équipements.



En ville, la culture s’exprime également dans des lieux de
manière éphémère (= qui dure très peu de temps).
En effet, de nombreuses villes organisent ponctuellement
des évènements culturels, comme des festivals, des salons
(du jeu, du livre, ...) ou des expositions temporaires.
Certains de ces évènements culturels ont lieu partout en
France. C’est le cas par exemple des journées du
patrimoine ou de la fête de la musique qui est célébrée
tous les 21 juin.
Souvent gratuites, ces manifestations permettent au plus
grand nombre de découvrir différents domaines culturels.

Utilisée

pour décorer les espaces, la culture sert aussi

parfois à revaloriser ou à transformer des espaces en crise.

Des villes font ainsi parfois appel à des artistes de rue pour repeindre 

des façades d’immeuble, comme ici (Street Art).



Les citadins consacrent du temps à leurs loisirs.
En ville, l’accès à la culture est facilité par la multitude et la variété des espaces
consacrés à la culture (cinémas, musées, théâtres, bibliothèques, ...) et l’organisation de
nombreux évènements ponctuels (festivals, salons du livre, expositions temporaires, ...).
L’offre culturelle dépend toutefois de la taille de la ville où on habite.
Utilisée pour décorer les espaces, la culture sert aussi en ville à revaloriser ou à
transformer des lieux en difficulté économique.

Les équipements culturels se déclinent néanmoins
différemment selon la taille de la ville.

Les musées, les salles de théâtre et les cinémas sont
par exemple très nombreux dans les grandes villes,
alors que l’offre culturelle est plus limitée dans les
petites villes malgré la présence de centres culturels où
l’on peut pratiquer certaines activités.
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Les citadins ont besoin de trouver un logement et d’avoir un emploi.
Pour vivre, il leur faut aussi acheter toutes sortes de choses.

Pour vivre, nous avons besoin de
choses indispensables : des aliments, des
vêtements, des produits d’hygiène
(savon, shampoing, lessive, ...), des
couvertures...
Et comme nous aimons notre confort,
notre famille achète aussi : des meubles,
des machines (machines à laver,
télévision, téléphone, ...), peut-être une
voiture.
Enfin, nous achetons des services :
abonnement Internet, vacances, ...



Consommer dans les espaces urbains
est facile, car on y trouve toutes
sortes de commerces : des marchés,
des supermarchés, des magasins
spécialisés (boulangerie, librairie,
magasins de vêtements, ...), des
centres commerciaux, ...
On a même aménagé des quartiers
commerçants, avec des rues
réservées aux piétons, comme sur
cette photo d’une rue de Dijon.

Pour vivre, nous avons besoin de choses indispensables (aliments, vêtements, ...) et
d’autres biens et services plus ou moins accessoires (mobilier, télévision, abonnements
Internet et téléphonie, vacances, ...).
Consommer en milieu urbain est facile, car on y trouve toutes sortes de commerces.
Des quartiers commerçants sont mêmes parfois aménagés avec des rues réservées
aux piétons.
La société dans laquelle nous vivons est une société de consommation : elle encourage le
désir d’acheter.

Dans les espaces urbains, on voit partout des magasins, des publicités, des annonces
pour des réductions.
Nous sommes sans cesse inviter à acheter : quand on passe devant les boutiques, quand
on se rend au supermarché...
C’est la société de consommation.
De ce fait, on a toujours de nouvelles
envies et l’on a tendance à acheter plus de
choses que ce dont on a réellement besoin.
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Les métiers des services sont tous ceux qui ne concernent pas la fabrication d’objets :
coiffeurs, garagistes, médecins, pharmaciens, chauffeurs de taxi, plombiers, jardiniers,
commerçants...

En ville, on trouve toutes sortes de services.
La plupart sont payants : le coiffeur, le bus,
l’hôtel, la poste, le cinéma...
Parfois, l’utilisateur paie un abonnement : pour
avoir une carte de transport, pour s’inscrire à
une activité le soir après l’école, pour avoir le
téléphone ou une connexion Internet, pour être
raccordé à l’eau potable...



Certains services ne sont pas payants,
ou seulement en partie.
C’est le cas de l’école, de la bibliothèque
municipale où l’on emprunte des livres,
des pompiers auxquels on fait appel pour
éteindre un incendie, du ramassage des
ordures, de l’hôpital dans lequel on se fait
soigner...
Ces services sont payés par la
collectivité : chacun participe en payant
des impôts en fonction de sa richesse,
même s’il n’utilise pas ces services.

En ville, on trouve toutes sortes de services, c’est-à-dire de métiers qui ne concernent
pas la fabrication d’objets (commerçants, médecins, garagistes, ...).
Certains de ces services « gratuits » sont payés par la collectivité : c’est par exemple le
cas de l’école, des pompiers, du ramassage des ordures, ...
On trouve des services partout, mais ils sont plus nombreux et souvent de meilleure
qualité en ville qu’à la campagne (coiffeurs, hôtels, espaces de loisirs, agences de
voyages, ...).

On trouve des services partout, mais
ils sont plus nombreux en ville qu’à la
campagne.
Par exemple, en ville, on trouve plus de
coiffeurs, d’hôtels, d’espaces de loisirs,
d’agences de voyages, de boutiques
dans lesquelles on peut s’abonner à
Internet, de bureaux de poste...
En ville, on a souvent accès à des
services de meilleure qualité : le choix
entreentre plusieurs réseaux téléphoniques, une connexion Internet plus rapide, ....
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