
GEO 1.2  RECOMPOSITIONS DES ESPACES URBAINS
LES ESPACES DE LA METROPOLE

Dans ce deuxième chapitre consacré aux métropoles, on restera essentiellement à l'échelle de
la ville. Car tous les phénomènes que l'on a pu aborder dans le premier chapitre ont des 
conséquences à l'intérieur de l'espace urbain, au centre, en périphérie... Les métropoles se 
transforment, il s'agit de comprendre comment, maintenant que l'on a vu les causes... Le fond 
théorique du chapitre est donc moins lourd, mais les exemples prennent toute leur importance

Rappel : Le contexte géo-économique de l'ensemble des phénomènes que nous allons 
étudier est celui de la mondialisation que l'on définira avec L. Carroué comme « l'interconnexion 
complexe de territoires diversifiés » (Géographie de la mondialisation, 2002). Il ne faut donc pas 
oublier que les territoires sont en relation avec d'autres et à différentes échelles. On ne peut plus 
étudier un territoire sans la perspective de ces relations ; inversement, on ne peut pas étudier un 
phénomène géo-économique sans lien avec les territoires.

I – métropolisation et fragmentation socio-spatiale
1 – comparaison Londres-Mumbaï
2 – les inégalités métropolitaines : gentrification et bidonvilles

II – métropolisation et modélisation
1 – des métropoles « américanisées » ?
schéma n°2 : le modèle américain de métropole
2 – un modèle pour les métropoles émergentes ?
schéma n°3 : le modèle de métropole des suds

sujet   : La métropolisation est-elle à la fois un phénomène de concentration et d'accentuation des 
inégalités ? Votre réponse pourra souligner que la métropolisation se traduit par une concentration 
des populations et des activités ainsi que par une augmentation des contrastes aux différentes 
échelles.(427)



I – métropolisation et fragmentation socio-spatiale
1 – comparaison Londres-Mumbaï (exercice-étude de cas)

Comparer deux villes, est-ce bien nécessaire ? Comparaison n'est pas raison.. Sauf que les 
écarts que l'on va trouver (qui peuvent correspondre à ceux auxquels on pense, ou pas..) sont 
significatifs et ont un sens dans la perception du phénomène métropolitain.....

Le plus simple est de comparer sur un certain nombre de critères...
D'abord se servir de ce qu'on sait des métropoles pour dresser un ensemble de critères (4 OU

5 ce sera déjà bien...) pour pouvoir comparer ces deux métropoles. Cf le Montage GEO 1.2 MTG 1

Que peut-on retenir de cette comparaison ????

Méthodologiquement, quand on compare le tableau est LE outil à utiliser... Mais on ne peut 
comparer qu'en fonction de critères qu'il faut au préalable définir. Si tout peut être comparer, les 
critères mettent en évidence parfois des situations fondamentalement différentes... Donc on ne doit 
pas s'arrêter si l'une des deux cases est moins remplie : en comparant on trouve ici des choses qui ne
sont pas là.. Mais on prend un angle de vue où l'on peut voir des phénomènes qu'on aurait pas 
forcément aperçu en en restant à la première impression.... Pour terminer : la seule réelle comparaison vous
la ferez en vous baladant dans le monde... Non pas forcément en avion, justement... la visite lente à la mode du « tour » 
développé au XVIIIe (et qui a donné le « tourisme »), le temps nécessaire pour passer d'une pays à une autre, d'une 
ville à une autre... Comparer quand on est allé, c'est bien plus intéressant.. c'est ce que j'appelle la géographie par les 
pieds.. Et je vous y encourage, sans insister sur les destinations lointaines et coûteuses.. Un regard du haut de ND de la
Garde après avoir marché jusqu'au sommet, c'est le stade zéro de la géo par les pieds pour un(e) marseillais(e).....

Pour le concret de notre sujet, maintenant...
ce qu'il faut remarquer en toisant votre tableau, ce n'est pas seulement la grande différence 

sur la taille, les activités, la place (…) mais plutôt ce que l'on retrouve en commun dans les deux 
cas, qui dépasse le clivage qu'on pouvait retrouver a priori entre une ville très riche et une ville très 
pauvre...

– les activités sont souvent les mêmes... Oui Mumbai n'est pas une capitale politique d'un 
grand Etat (c'est New Delhi) mais c'est la capitale du Marahastra, tout de même...

– l'ancien centre d'affaires est débordé, ce qui correspond aux progrès du domaine 
financiers

– la fragmentation socio-spatiale : les inégalités sont très importantes.. Pour le dire de 
manière triviale : en 40 ans on est passé des villes riches sans pauvres à des villes 
pauvres avec des très riches. Là où, à la fin du XXe siècle on pouvait différencier les 
villes dites « riches » des villes dites « pauvres » par les très fortes inégalités qui étaient 
caractéristiques des villes des pays pauvres, on ne peut plus aujourd'hui dire cela car les 
villes des pays riches ont également ces inégalités, pendant que, dans les pays pauvres, 
la classe moyenne est venu compliquer la composition sociale dans les villes...

Les métropoles du monde ont donc des caractéristiques communes, des éléments de 
composition et de recomposition commun. Dans toutes les villes on retrouve une opposition entre le
centre, ou l'hyper centre, ce qu'était la ville il y a 100 ou 150 ans, un centre « historique » et la 
périphérie. Le marqueur le plus évident c'est la baisse de la densité au fur et à mesure que l'on 
s'éloigne du centre... Le centre est très dense, la périphérie l'est beaucoup moins... Les prix des 
logements sont souvent plus chers dans les centres des grandes métropoles... La recherche de 
logement, la proximité de la ville, l'attraction métropolitaine expliquent l'étalement urbain. (cf 
exemple de Accra au Ghana pour percevoir l'ampleur de cet étalement)



L'étalement engendre de nouvelles formes de centralités, on va voir ça plus loin....
On théorise sur la répartition des espaces de la ville depuis longtemps, en particulier dans ce qu'on 
appelle l'école de Chicago, on a pu produire des modèles à partir des observations faites :

L'ancienneté des travaux se voit dans les références utilisées pour les activités :

1 - centre d'activités CBD
2 - commerce de gros industrie légère
3 - résidentiel à loyers modérés
4 - résidentiel à loyers  moyens
5 - résidentiel à loyers élevés
6 - industries lourdes
7 - grande surface commerciale
8 - ville nouvelle



9 - parc industriel
10 - frange urbaine-rurale

L'organisation sociale de la ville dépend de nombreux facteurs et interactions... Les 
opérations menées par les autorités municipales (nouveaux centres de Wharf à Londres, 
Euroméditerranée à Marseille etc...) sont un élément. Mais il faut également noter l'attitude des 
entreprises, grandes ou pas. Le projet de Marseille est validé par la CMA CGM... Mais d'autres 
entreprises emboîtent le pas.. Restent ensuite les choix des personnes..

Les stratégies résidentielles – les choix effectués par les individus pour la localisation de 
leur logement – peuvent  dépendre de :
        – leur position dans le cycle de vie et leur statut familial et donc d’un logement plus ou moins 
grand, à proximité d’équipements adaptés à leurs besoins (écoles en cas d’enfants, service de 
proximité pour des personnes âgées qui ne peuvent facilement se déplacer) ;
        – leur catégorie socio-professionnelle et la localisation préférentielle du type d’emploi occupé 
(cadres au centre et en grande périphérie, ouvriers plutôt en périphérie, etc.) ;
        – leur appartenance à un groupe social qui peut être défini sur l’origine géographique, mais 
aussi la religion, la langue, des modes de vie, etc. ;
        – leur représentation de l’espace urbain qui peut elle-même fortement dépendre de leur 
connaissance de cet espace ou de leur capacité d’accès à l’information (donc leur niveau de 
diplôme). Ces représentations spatiales sont par ailleurs influencées fortement par les 
représentations sociales (vouloir habiter un quartier selon l’image que l’on se fait des populations 
qui y vivent indépendamment de sa morphologie et de l’appréciation d’aménités ou d’externalités 
négatives) ;
        – enfin, de leurs revenus qui est un facteur décisif car il limite le plus souvent les choix 
possibles de localisation pour un individu, constituant pour l’immense majorité des citadins une 
contrainte forte et croissante à mesure que le revenu baisse.

A-L HUMAIN-LAMOURE, A. LAPORTE, Introduction à la géographie urbaine, 
Colin, 2017, p 91



I – métropolisation et fragmentation socio-spatiale
2 – les inégalités métropolitaines : gentrification et bidonvilles

Les exercices proposés ont pour but de faire manipuler aux élèves des cas concrets et de 
produire un support. Les deux cas à étudier sont d'un côté la gentrification à New York et de l'autre 
le phénomène des bidonvilles avec l'exemple de Dharavi (Mumbaï) (cf page du blog)

Difficile de passer à côté de la définition du site des super-géographes (geoconfluence)... on 
en garde la substantifique moelle : 

La gentrification désigne « les transformations de quartiers populaires dues à l’arrivée de 
catégories sociales plus favorisées, qui réhabilitent certains logements et importent des modes de 
vie et de consommation différents. » (Clair, 2018).(...)

Il désigne un processus de renouvellement de la composition sociale et démographique d'un 
quartier au profit de ménages plus aisés. C'est un phénomène qui touche principalement les centres
et les péricentres des métropoles. Les programmes de rénovation et de réhabilitation de certains 
quartiers ou îlots des centres-villes, dont le bâti se trouve ainsi requalifié, provoquent souvent une 
hausse des prix du foncier, des loyers et favorisent ainsi la concentration de populations des 
catégories supérieures aux activités fortement liées aux spécialités des métropoles. Ce processus de
reconquête résidentielle s'inscrit à l'encontre du délaissement des centres-villes par les populations 
attirées par les périphéries urbaines. Mais il concerne plutôt les jeunes actifs sans enfants ou les 
populations plus âgées dont les enfants sont émancipés. Les politiques de rénovation urbaine sont 
parfois précédées par l'installation, dans des quartiers populaires centraux, de populations aisées 
pionnières (artistes, ...) dont le pouvoir d'achat participe à la hausse des prix.

Les centres et quartiers associés des métropoles du monde connaissent ce phénomène. Paris, 
Londres New York montrent bien cette évolution. On peut noter que les centres connaissent en 
particulier en Europe un autre processus de mise en valeur piétonnière et patrimoniale qui fait dire à
certains géographes et sociologues que les centres sont en pleine « muséification ». On conserve un 
certain état des lieux en appliquant des recettes qui sont souvent les mêmes et sont destinées à la 
fois à la population locale comme aux touristes. Le tourisme crée ainsi des paysages semblables 
dans des villes très différentes : les centres villes européens accueillent tous des aménagements 
piétonniers qui vont de pair avec le développement de commerces, avec en particulier les boutiques 
de souvenirs,  ainsi que la multiplication d'entreprises de restauration. D'où les drames économiques
entraînés par le Covid en 2020. Le tourisme urbain  a particulièrement souffert des mesures 
sanitaires, d'autant plus qu'il s'était développé depuis quelques décennies en lien avec la 
multiplication de l'offre de transport aérien. L'ensemble de ces secteurs ont été dévastés par la 
pandémie.

La gentrification et la muséification des centres ne sont pas des phénomènes sans 
contestation, comme le montre le site du Brooklyn Anti-gentrification Network donné sur la page 
du chapitre. Les populations locales refusent cette évolution qui, si elle peut apporter des moyens 
financiers, entraîne un départ forcé des habitants installés depuis longtemps. 

Autre phénomène que l'on observe dans des villes plus pauvres, celui des bidonvilles. Ce 
phénomène était assez répandu dans tous les pays, y compris développés, jusqu'au milieu du XXe 
siècle. Les pays développés ont fait les efforts financiers nécessaires en Europe en particulier pour 
éliminer les bidonvilles. Les grandes opérations de logements collectifs des années 1950-1960 
correspondent à cette élimination du paysage. La pauvreté semblait donc éradiquée, même si les 
différences sociales persistaient dans les villes. Mais dans les pays plus pauvres, l'association de la 



pauvreté, de l'exode rural et de l'augmentation de la population a multiplié les lieux urbains de 
grande pauvreté dans ces pays. Qu'on les appelle « favela » au Brésil, ou « slums » en Inde, la 
réalité des bidonvilles est souvent la même : quartiers en marge du droit, souvent dominé par des 
réseaux criminels, dans lesquels les habitants obtiennent la possibilité de construire avec de 
matériaux de récupération (auto-construction) ou vendus par les mêmes réseaux qui s'organisent 
pour amener l'électricité également.. L'accès à l'eau et les questions d'évacuations sont les 
problèmes les plus criants du point de vue de l'équipement, sans parler de l'accessibilité elle même : 
les rues sont inexistantes : essentiellement des traverses, mal repérées, encombrées, parfois à peine 
visible en vue aérienne. 

On remarque souvent que les terrains occupés par les bidonvilles ont des contraintes : 
marécages à Lagos, collines à Rio... Les habitations spontanées se sont installées là où les 
opérations immobilières étaient complexes et dans des lieux délaissés par les promoteurs. En 
revanche, avec la croissance des métropoles, l'extension des quartiers commerciaux, la 
gentrification elle-même, ces bidonvilles subissent la pression des autorités et des promoteurs. 
Régulièrement, ils reculent, étant rasés matériellement par des bulldozers et autres machines. Le 
pouvoir municipal évoque des raisons sanitaires pour évacuer plus loin ces populations pauvres. 
L'opération « Minha casa, minha vida » lancée en 2009 à Rio a pour but de proposer aux habitants 
des favelas des habitations salubres mais en périphérie... A Rio, justement l'opposition est très nette 
entre les espaces de front de mer, construits de grands immeubles destinés à des clientèles très 
favorisées, les constructions intérieures dans des espaces majoritairement plats et les favelas qui se 
sont construites spontanément sur les reliefs, nombreux à Rio. Les plages mondialement connues de
Copacabana ou Ipanema sont en fait très voisines de reliefs sur lesquels se dressent des favelas. La 
proximité provoque également de l'insécurité contre laquelle les autorités usent le plus souvent de la
force.

Comment arriver à concilier ces deux phénomènes a priori contradictoires, la gentrification 
ici et les bidonvilles là. Pour ne pas en rester à une dichotomie très pauvres/très riches, il faut bien 
noter également que dans les années 2000, ces pays défavorisés ont connu des taux de croissance 
tout à fait remarquables, ce qui a correspondu à la sortie de la pauvreté de millions de personnes et 
l'émergence et le développement d'une classe moyenne, que ce soit en Asie, en Amérique latine ou 
en Afrique. Les crises de 2008 et de la pandémie vont peut être rebattre les cartes, mais la 
géographie urbaine s'en ressent désormais partout. Des quartiers de classes moyennes se 
développent, souvent avec le phénomène de « gated community » observé aux Etats-Unis depuis 
très longtemps.

La « communauté » est un élément important de la vie étasunienne, et Tocqueville en parlait 
déjà au début du XIXe siècle. Le phénomène des gated communities correspond à un enfermement 
assez strict dans des lotissements, surveillés, bien délimités, dans lesquels, en théorie, les habitants 
peuvent vivre entre eux, sans problème de sécurité. L'enfermement sécuritaire eut paraître une 
solution pour les individus mais cela fragmente d'autant plus un espace urbain déjà bien divisé. 
Quoiqu'une mixité peut toujours être observée en considérant tout le personnel domestique et de 
service (gardiennage, jardinage...) qui, le plus souvent, vient des quartiers défavorisés. Cette 
relation paradoxale entre les quartiers défavorisés et les quartiers favorisés se retrouvent là encore 
sur tous les continents.

En dernière analyse, cette répartition sociale et socio-spatiale peut être comprise par le 
phénomène de métropolisation. En effet, l'accumulation de fonctions de commandement va de pair 
avec l'arrivée ou la multiplication d'une population de cadres supérieurs. En s'installant, ces cadres 
supérieurs changent les caractères sociologiques des quartiers qu'ils investissent. Parallèlement, les 



emplois domestiques et de service à la personne se multiplient, ce qui correspond à des emplois peu 
qualifiés qui ne sont pas ceux des classes moyennes mais de catégories plus défavorisées. Il faut 
également voir dans le développement des services de restauration (tous les emplois de la 
restauration ne sont pas qualifiés...), dans le progrès du mécanisme et de l'automatisation, une 
relative déqualification des emplois de service dans les milieux urbains. Le secteur des services 
connaît des évolutions contradictoires : plus de services de très hautes valeurs, mais également 
davantage de services très peu qualifiés. Les délocalisations, en lien avec la mondialisation, peut 
aussi intégrer le schéma explicatif puisque la population autrefois ouvrière trouve dans ces emplois 
très peu qualifiés une possibilité de travail, même si elle est plus précaire.



II – métropolisation et modélisation
1 – des métropoles « américanisées » ?

Le montage (GEO 1.2 MTG 3) donne quelques pistes de réflexions.
Premièrement, il y a une tendance à concentrer les mêmes fonctions, qui vont se glisser dans des 

quartiers qui prennent une morphologie proche.  C'est le cas de ce qu'on appelle en Amérique du nord le 
CBD Central Business District et que l'on traduit en « quartier des affaires ». Le quartier parisien de la 
Défense est ce qui s'en rapproche le plus, c'est fait pour, le programme remonte aux années 60... Marseille a 
récemment inauguré deux gratte-ciel pour montrer son quartier d'affaire...

Aux Etats-Unis, c'est assez systématisé. Le schéma d'une métropole qu'on trouve dans le manuel 
reprend des caractéristiques tout à fait américaines. Le texte du montage va aussi dans le même sens. Les 
métropoles américaines prennent ou tentent de prendre une indépendance qui est associée aux fonctions que 
possèdent ces métropoles... En France, on verra que cela se traduit aussi par un pouvoir accru des 
métropoles.

Depuis très longtemps la géographie urbaine américaine propose un modèle de la métropole nord-
américaine. Le MTG la présente de manière simplifiée mais toujours efficace.

La grande spécificité américaine est l'étalement (sprawl)... Au delà du quartier des affaires et du 
centre lui-même, caractérisé souvent par des habitats médiocres, s'étendent les résidences de ceux qui 
travaillent au centre mais ne veulent (et ne peuvent) plus habiter les quartiers délabrés du centre. Les suburbs
(ou banlieues) sont la ville américaine.Tout cela correspond également à la diffusion de l'automobile au XXe 
siècle dans ce pays (qui avait un prix de l'essence très bas pendant tout le siècle).  Les lotissements de 
résidences individuelles se multiplient et c'est le cadre d'une ville que l'Europe ne connaît pas comme cela... 

L'Europe a des centres denses plus développés et plus hauts surtout, les habitats du centre, hormis 
CBD, l'excède souvent pas les 3 ou 4 étages... l'extension de la ville en Europe passe par ce qu'on appelle les 
banlieues qui sont très contradictoires : les banlieues peuvent ressembler au modèle américaine ou  au 
contraire rassembler des populations qui sont devenues compliquées à gérer dans de grands immeubles.

Les axes de transport traversent ces zones et sont vitaux car la voiture est le moyen de déplacement. 
Les villes américains datent du XIXe et du XXe. Les centres commerciaux se développent dans les suburbs, 
de même que les aéroports. Avec l'engorgement des centres se sont développés depuis quelques dizaines 
d'années des fonctions typiquement centrales dans des quartiers des suburbs, les « EDGE CITY ».

Les exemples donnés (Houston, Chicago) mettent un peu de réalité sur le modèle. A remarquer le 
CBD de Houston très explicite.. Et l'éloignement de la Edge city de Schaumburg à Chicago. On donne le cas 
français qui ressemble à une edge city, plan de campagne....


