
Vocabulaire de la ville :

Urbanisation : C’est le phénomène de concentration d’une population dans des villes.
Métropole :  Grande  ville  concentrant  population,  activités  et  richesses,  exerçant  des
fonctions de commandement politique, économique et culturel. 
Métropolisation : Concentration des activités et de la population au sein des grandes villes.
Agglomération : Territoire constitué par une ville-centre (une commune) et sa banlieue
(plusieurs communes). 
Banlieue  :  C’est  l’ensemble  des  communes  périphériques  à  la  ville-centre  d’une
agglomération, administrativement indépendantes de celle-ci mais formant avec elle une
unité urbaine.
Aire urbaine : Ensemble de communes proches les unes des autres, avec une ville-centre, sa
banlieue et des communes périurbaines (dont au moins 40% des habitants travaillent dans la
ville-centre). 
Étalement urbain : L'augmentation démographique des grandes aires urbaines s'accompagne de
phénomènes d'étalement des cités sur les espaces périphériques. 
Périurbanisation : Extension de la ville dans les espaces ruraux environnants.
Skyline : La skyline signifie, littéralement, la ligne d’horizon. Elle désigne la silhouette urbaine
dessinée sur l’horizon par les gratte-ciels d’un centre-ville
Bidonville : Quartier construit par ses habitants avec des matériaux de récupération. 
Ghetto  :  Un  quartier  délabré  d’une  grande  ville  nord-américaine  où  se  concentrent  les
populations pauvres. 
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