
Habiter en ville

I. Paris, capitale

Métropole : ville très importante qui rayonne sur un vaste territoire et qui prend des 
fonctions politiques, culturelles, commerciales. 

1. Une capitale historique et politique

• Située au bord de la Seine, Paris est la capitale du royaume franc, à partir du 
début du VIe siècle. Elle n'a quasiment pas perdu ce statut depuis (à l'exception du 
XVIIIe siècle –Louis XIV s'installant à Versailles –, de 1870 et de la Seconde Guerre 
mondiale).
• Parce qu'elle est le siège du gouvernement de la République française, Paris abrite, 
des batiments importants : le Sénat au palais du Luxembourg, l'Assemblée nationale 
au Palais-Bourbon ; le palais de l'Élysée est la résidence du président de la République.

Centre historique : c'est le coeur ancien des métropoles européennes. On y trouve des 
batiments qui retracent l'histoire de la ville. 

2. Une capitale économique

•  L'agglomération parisienne concentre également les pouvoirs de commandement 
économique : la Bourse est située au cœur de la ville. La moitié des entreprises 
françaises ont leur siège social dans la capitale.

• Par manque de place, de nouveaux quartiers d'affaires ont été créés aux portes de 
Paris: le quartier de La Défense à l'ouest de Paris par exemple.  C'est un immense 
ensemble de tours de béton et de verre occupés par des bureaux ou travaillent plus 
de  100 000 personnes.

Centre des affaires : quartier ou se trouvent les bureaux des dirigeants des grandes 
entreprises industrielles. 

3. Paris, capitale culturelle

• La ville comprend de nombreux monuments, de grands musées (dont le Louvre, le plus 
célèbre), de vastes bibliothèques (la Bibliothèque de France). 



II. Paris-banlieue

1. Une organisation concentrique

• La banlieue de Paris regroupe quatre fois et demi plus d'habitant que Paris intra 
muros. 

Banlieue : ensemble de communes qui entoure une grande ville. Ces communes sont 
reliées au centre par un redeau de transport.

 Comme dans la capitale, la population aux revenus les plus élevés se concentre dans 
les banlieues ouest, dans des maisons individuelles ou des immeubles de standing. 
À l'est ou au nord, les zones de banlieue, plus industrielles, sont davantage composées 
d'immeubles collectifs parfois dégradés, que l'on surnomme « les cités », ou de petits 
pavillons modestes construits dans les années 1930.

• Cinq villes nouvelles ont été crées de toutes pièces. Le but était de créer de 
nouveaux centres urbains où les habitants auraient trouvé à la fois du travail, un 
logement, des loisirs et des commerces. Aujourd'hui, le bilan est contrasté. 
L'urbanisation s'étend à nouveau en tâche d'huile, les axes de transport sont saturés. 
Un nouveau plan d'aménagement est nécessaire.

2. Un réseau de transports dense

• Le domicile des Franciliens étant de plus en plus éloigné du centre (à cause du prix 
des loyers), les trajets journaliers s'allongent.
•  Les autoroutes et les routes , les voies ferrées et les lignes de métro forment une 
toile qui converge vers Paris.
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