
Géo 2  

Se loger en ville 
 

➢ Où les Français se logent-il lorsqu’ils habitent en ville ?  

➢ Quels facteurs expliquent les choix en matière de logement ?  
 

I. Qu’est-ce qu’une ville ?  

Les agglomérations sont différentes par leur taille. Une très grande ville comme Paris, 

Lyon ou Marseille est appelée métropole.  

En France, les très grandes villes se sont développées pour différentes raisons : la 

localisation dans une vallée, sur une façade maritime, la proximité de voies importantes de 

communication ou de richesses locales ou encore la douceur du climat.  

- Une métropole : ensemble urbain de grande importance composé d’une ville 

principale et de sa banlieue proche.  

- Commune : plus petite division administrative française.  

- Ville : Une ville est une unité urbaine dont la population compte au moins 2 000 

habitants.  
 

II. Quels sont les différents types de logements ?  

Les habitants des agglomérations se logent en centre-ville, dans des quartiers situés 

en périphérie du centre-ville ou en banlieue. Les habitations peuvent être anciennes 

(notamment en centre-ville) ou récentes, collectives (immeubles) ou individuelles (maisons).  

Habiter en centre-ville coûte cher car les loyers et les prix des appartements y sont 

souvent très élevés. Les appartements sont donc souvent petits. C’est pourquoi les 

personnes qui souhaitent habiter dans une maison avec jardin ou un appartement plus 

grand choisissent de s’installer en banlieue plus lointaine.  

Les personnes qui ont des faibles revenus habitent dans des grands immeubles 

récents, où on peut loger un très grand nombre de familles.  
 

III. Pourquoi y’a-t-il un lien entre le lieu du logement et son temps de 

déplacement ?  

La localisation du lieu où on habite peut entrainer des déplacements importants pour 

travailler, pour se cultiver, pour se divertir, etc. Les personnes qui habitent loin de leur lieu 

de travail doivent chaque jour consacrer un temps important à ces déplacements, qu’ils 

utilisent les transports en commun ou leur automobile (risque de bouchons). C’est le cas 

notamment des habitants des banlieues.  

 


