DES MOTS POUR « LA VILLE »
Aire urbaine : espace d'un seul tenant comprenant une ville centre (pôle urbain), sa
banlieue et sa couronne périurbaine
Ville : un regroupement important de population (supérieur à 2000 habitants en France).
(Rural : tout ce qui n'est pas urbain. En France toute commune de moins de 2000 habitants
est rurale.)
Population urbaine : la population vivant à la ville.
Agglomération : (ou pôle urbain.). Espace urbain formé d'une ville et de ses banlieues.
Centre-ville : le noyau central (le cœur historique et/ou le centre décisionnel) de la ville
Banlieue : ensemble des communes entourant une grande ville.
Banlieue pavillonnaire : une banlieue constituée surtout de maisons individuelles (les
pavillons).
Banlieue résidentielle : espace construit d’habitations, en général individuelles et
confortables, qui entoure le centre-ville. / Quartier résidentiel : un quartier d’habitation.
Grands ensembles : habitat collectif de grande taille sous forme de tours et de barres.
Lotissement : ensemble de pavillons construits par un promoteur immobilier.
Lotissement pavillonnaire : un ensemble d’habitations identiques (pavillons) concentrées dans
un même lieu.

Périurbanisation ou Rurbanisation: extension de la ville par grignotage des espaces ruraux
proches (à la périphérie)
Urbanisation : Processus de transformation d'un espace rural en espace urbain,
Centre / périphérie : Indissociables, les deux notions de centre et de périphérie ont une
signification spatiale (le centre est au milieu et la périphérie autour) mais surtout
hiérarchique (le centre domine la périphérie).
Ville centre : commune centrale dans une agglomération (par opposition à la périphérie et aux
communes périurbaines).
Aménagement urbain : ensemble d'actions menées dans la ville, en vue d'en corriger certains
dysfonctionnements (ex. Tunnel de Toulon !)
Migrations pendulaires : les allers et retours quotidiens du domicile au lieu de travail
Aire d'influence : espace sur lequel une ville exerce son influence. Cette influence est
repérable par les flux que la ville attire et émet (travail – culture …). L'aire d'influence peut
dépasser l'aire urbaine
Métropolisation : concentration des hommes et des activités dans les grandes villes.
Technopole : centre urbain qui a développé les industries de pointe et la recherche
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