La ville ; ses quartiers et sa banlieue
2! Différents quartiers dans la ville d’Orléans (Loiret)

a. Quartier Coligny.
b. Quartier Saint Vincent.

b. Place du Chatelet.

d. Quartier de la gare.

e. Quartier Saint-Marceau.

f. Quartier de la Source.
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Différents quartiers

Un quartier est une partie de la ville.
Dans les grandes villes il y a toujours plusieurs quartiers qui diffèrent par leurs types
d’habitations, leurs équipements, la présence ou non d’espaces verts …
Le centre-ville* est généralement la partie la
plus ancienne de la ville (le quartier historique) et il devient parfois un lieu touristique.
Autour du centre-ville, se trouvent des quartiers plus récents où se mélangent des habitations et des activités économiques.
Plus on s’éloigne du centre-ville, plus les
constructions sont espacées.
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Sur la photo b. (place du Chatelet),
décris le bâtiment à gauche de la
photographie : nombre d’étages,
façade, activité au rez-dechaussée.
Comment les gens se déplacentils ?
A quoi vois-tu que cet espace est
ancien ?
Sur quelles photographies vois-tu
des habitations ?
Dans ces photographies, décris les
habitations : nombre d’étages, présence de jardin, habitat collectif ou
individuel…
Sur quelles photos vois-tu des activités économiques ?
Dans ces photographies, décris
ces activités : petites boutiques,
grands magasins, bureaux ...
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La banlieue

La banlieue est l’ensemble des communes
qui entourent une grande
ville.
Elles se sont peuplées
au fur et à mesure que le
centre se remplissait :
les immeubles, maisons
et usines s’y sont installés plus à l’aise.
Certaines banlieues sont
riches, d’autres beaucoup plus pauvres.
On distingue deux types
d’habitations : l’habitat
collectif* (immeubles) et
l’habitat individuel*
(pavillons avec ou sans
jardin).
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Le parc d'activités Paris-Nord II et, au fond, le village de Roissy-enFrance (à gauche) et l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (à droite).

* LEXIQUE
centre-ville = quartier de
la ville souvent ancien
dans lequel se trouvent
beaucoup d’équipements.
centre-ville*

faubourgs

banlieue

espace péri-urbain*

A retenir ↓

habitat collectif = bâtiment habité par plusieurs
familles.
habitat individuel = bâtiment habité par une seule
famille.
espace péri-urbain =
espace situé dans les
campagnes qui entourent
les banlieues d’une grande ville.

Différents quartiers dans la ville de Poitiers (Vienne)

Quartier Couronneries

Rue du marché Notre Dame
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Rue du faubourg du pont neuf

CPAM Quartier Pont neuf

7!
Avenue du 8 mai 1945 Poitiers sud
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Quartier Gibauderie
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