Chapitre : G2A – Les métropoles et leurs habitants
Mots de vocabulaire à maîtriser : Métropole, Urbanisation, Urbain, Bidonville, Centre-ville, Périphérie, Banlieue, Étalement urbain, Croissance
urbaine, Cohabitation, Cosmopolite, Ségrégation socio- spatiale.
Repères géographiques à connaître : De nommer et localiser les grands repères géographiques suivants :
§ Les dix plus importantes métropoles mondiales.
Résumé de la 1ière partie

Résumé de la 2e partie

Aujourd’hui 55% de la population mondiale vit en ville.
La ville est qualifiée de paysage urbain. Donc le développement des villes se nomme urbanisation. Une métropole
est une grande ville qui cumule de nombreuses fonctions et qui domine un territoire.
New York, sur la côte est des USA, est une ville de 9 millions d’habitants, 21 millions si on ajoute les habitants
vivant dans la périphérie de la ville. La ville ne cesse de s’agrandir, elle s’étale en grignotant des espaces ruraux.
On parle d’étalement urbain. C’est une ville cosmopolite qui réunit des populations blanches, afro-américaines,
hispaniques, asiatiques... Elle concentre de nombreuses fonctions. On y trouve des fonctions commerciales.
Magasins, chaînes de restauration, cafés sont en nombre dans la métropole new-yorkaise. Les fonctions
touristiques, liées étroitement aux fonctions culturelles, sont aussi importantes. La place de Time Square est
emblématique de New-York car elle est un haut-lieu des comédies musicales et du théâtre. Les fonctions
financières et économiques sont aussi très présentes dans le quartier des affaires de la ville : Manhattan. Les
grandes entreprises y dirigent des sociétés multimillionnaires. Non loin de Manhattan, les sièges de l’ONU
(organisation de Nations Unies) est le symbole des fonctions politiques de la ville. New York n’est pas dépourvue
de logements… Des quartiers comme le Bronx, mais aussi dans la banlieue du New Jersey ou dans l’Upper East
Side concentrent des fonctions résidentielles. Ces quartiers n’accueillent pas forcément les mêmes populations :
l’Upper East Side est plutôt un quartier riche, quand le New-Jersey accueille la classe moyenne et le Bronx, une
population aux revenus plus modestes. Cette séparation des populations et leur confinement dans certains
quartiers se nomme ségrégation socio-spatiale. Les fonctions dans lesquelles sont spécialisés certains quartiers
et le niveau de richesse des populations qui y vivent expliquent les bâtiments présents. Dans le quartier d’affaires,
des immeubles de bureau sont présents en nombre, ce sont bien souvent des gratte-ciel. Dans le Bronx, quartier
résidentiel plutôt pauvre, on retrouve des habitats collectifs (des immeubles, des résidences) en plus ou moins
bon état. Dans le New-Jersey, on trouve des pavillons (petites maisons individuelles qui se ressemblent et
disposent d’un espace vert privatif). Dans l’Upper East Side, il y a de riches maisons individuelles, des hôtels de
luxe…
Mumbai, en Inde, est une métropole de 21 millions d’habitants. Elle est en croissance et connaît donc un
phénomène d’étalement urbain. Tout comme New York, elle concentre de nombreuses fonctions : économiques
(quartier d’affaires de Tardéo), culturelles (quartier historique, ancien quartier colonial), récréatives (plage de
Chowpatty), résidentielles (quartier riche de Malabar Hill ou bidonville de Dharavi), commerciales... L’un des
caractéristiques propres aux métropoles des pays en développement, c’est qu’elles accueillent des populations
pauvres qui n’ont pas les moyens d’acheter ou de faire construire des logements. De plus, la population dans ces
villes augmente plus vite que les logements se construisent… Ainsi se forment des bidonvilles : quartiers illégaux
construits avec des matériaux de récupération comme celui Dharavi à Mumbai. Les logements dans cette villes
dépendent du niveau de la population : de modernes (lorsque l’on dispose de bons revenus) à précaires (manque
d’hygiène, pas d’accès à l’eau potable, à l’électricité lorsque l’on est pauvre et que l’on vit dans le bidonville de
Dharavi).
Pour synthétiser, que l’on soit dans une métropole d’un pays développé ou d’un pays en développement, une
métropole dispose de quatre caractéristiques :
1=Espace urbain très peuplé, 2=Espace qui concentre les emplois, 3=Espace avec de multiples activités et
fonctions, 4=Espace qui a une forte influence sur les territoires qui l’entourent.

En 2015, 3,9 milliards de personne vivaient en ville.
C’est surtout le cas pour les pays développés avec
plus de 75% d’urbains. Les pays en développement
(en Afrique et en Asie surtout) ont une population
urbaine moins importante mais ils sont en train de
rattraper ce retard (forte croissance urbaine).
Voir carte des principales métropoles dans le
monde
Étude des notions de centre et de périphérie
Les centres des grandes métropoles sont les plus
fréquentés. Ils sont souvent les cœurs historiques des
villes et concentrent les quartiers d’affaires. On trouve
donc des bâtiments qui témoignent de l’histoire des
villes qui côtoient des bâtiments plus modernes
symboles du dynamisme économique (gratte-ciel).
Des quartiers d’habitations sont aussi présents ainsi
que des activités économiques (commerces),
politiques (mairies) et culturelles (musées).
Les périphéries s’agrandissent de plus en plus du fait
de l’étalement urbain. On y trouve des quartiers
d’habitations individuelles (banlieue pavillonnaires) ou
collectives. Il y a aussi des zones d’activités
gourmandes en place comme les centres
commerciaux, les aéroports… Dans les pays en
développement, ces espaces sont aussi le lieu
d’expansion des bidonvilles.
4 défis occupent ces métropoles de nos jours : la
gestion
de
la
circulation
(problème
des
embouteillages), la diminution des pollutions (de
toutes sortes), la cohabitation entre des populations
diverses (riches/pauvres…) et la gestion des déchets.

